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Comment utiliser ce catalogue
Les plantes qui sont surlignées en gris, nous ont donné entière satisfaction. Si
vous hésitez entre plusieurs espèces, essayez-les !
Le nom botanique
de l’espèce décrite

Code tarifaire
voir plus bas

La description de la plante suivie de son
origine géographique

Asphodeline lutea

Rusticité de la plante d’après
nos observations dans Lot. Elle
est à pondérer selon les
conditions de culture.

Période de floraison

C

Touffe persistante de feuilles grises, formant
une rosette tentaculaire de belle architecture.
Fleurs jaunes sur de longues hampes. Origine :
Bassin méditerranéen.
-12 °C à -15 °C / mai-juin / 60 x 40 cm / +++

Hauteur x largeur
de la plante en

Résistance à la sècheresse :
++++ : peut résister à de long mois de sécheresse
+++ : aucun arrosage
++ : un arrosage occasionnel peut-être nécessaire
+ : un arrosage occasionnel est nécessaire
- : un arrosage régulier est nécessaire

Sur notre site internet, vous trouverez un disponible à
jour, ainsi qu’une photo pour chaque espèce décrite
dans ce catalogue.
https://www.senteursduquercy.com
Code tarifaire
Prix en € TTC / unité

A
4,90

B
6,90

C
8,90

Toutes nos plantes sont livrées en pots de 1,4 L anti-chignon et les iris en racines nues (sauf mention contraire).
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Chers clients,
Nous sommes heureux de vous présenter notre Catalogue - Guide.
Nous espérons qu’il vous permettra de découvrir avec plus de clarté les plantes que nous
proposons à la vente. La liste des plantes qui y sont présentes est non exhaustive. En effet, du fait de
quantités limitées, et ajouté à cela, le fait que nous soyons en recherche permanente de nouvelles
espèces, bon nombre de plantes n’y apparaissent pas. N’hésitez pas à consulter notre site internet.
Nous vous invitons donc à venir visiter notre pépinière, les champs d’iris sont en pleine
floraison au mois de Mai ! Nous serons heureux de vous faire découvrir toutes ces plantes que nous
aimons.

Mélie Portal & Frédéric Prévot
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Les clefs de votre réussite
Nous cherchons à vous proposer un produit d'exception tant par l'originalité, la diversité que par la
qualité des plantes que nous proposons à la vente, et toujours avec le souci de préserver au maximum notre
environnement.

La culture des pieds mères
Les plantes présentes dans notre pépinière servent de pieds-mères à partir desquels nous multiplions
chaque année nos plantes en production. Nous obtenons ces plantes soit par échange (graines ou boutures),
soit en les récoltant dans leur milieu d'origine. Toutes les observations que nous faisons sur ces plantes nous
permettent d'élaborer les descriptifs que vous retrouvez sur notre site Internet et sur notre catalogue. Ce sont
ces mêmes plantes qui servent de "modèles" pour faire toutes nos photos. La majeure partie de ces plantes
est plantée à l'extérieur dans des conditions qui sont proches de celles qu'elles rencontreront dans votre
jardin.
Nous désherbons nos plantes manuellement, ceci dans le but de ne pas bouleverser un équilibre qui
met des années à se créer. Les pieds-mères de plantes sont cultivés dans un sol qui ne les ménage pas, ce qui
garantit une meilleure reprise.

La culture en pots de 1,4 L « anti-chignon »
Toutes nos plantes sont cultivées en pots de 1,4 litre "anti-chignon" (pot carré de 10 cm de côté et 17
cm de hauteur). Cette méthode de culture nous permet de vous proposer des plantes qui ont un système
racinaire d'une qualité exceptionnelle. En effet, la qualité d'une plante ne se voit-elle pas à celle de ses
racines ? C'est un facteur primordial pour des plantes destinées à des terrains et des expositions qui ne les
ménageront pas. Ces pots sont posés sur des plaques de culture spécifiques qui empêchent les racines de
pénétrer dans le sol sur lequel elles sont posées. Ceci a pour effet d'éviter tout stress à la plante quand elle
passe de notre pépinière à votre jardin. Nous utilisons un système de paillage à base de fibres de coco. Ce
dernier, totalement naturel, a pour avantage premier d'éviter les désherbages. Il contribue aussi à limiter
l'évapotranspiration du substrat et ainsi éviter les gaspillages d'eau. Autre avantage, il maintient en place la
motte lors des expéditions des plantes.
Pour la vente par correspondance, nous assurons un service d'expédition.

Pour les colis de moins de 25 kg, soit environ 32 plantes, les commandes sont envoyées par
GLS ou par Colissimo. Ces transporteurs s'engagent sur un délai de livraison de 2 jours ouvrables. Si vous
êtes absent lors de la première présentation du colis, celui-ci vous sera présenté une deuxième fois. Nous
apportons le plus grand soin à l'emballage de nos plantes. Nous utilisons des cartons renforcés (double
cannelure), et de la fibre de bois pour caler chaque plante.
Si malgré toutes ces précautions votre colis devait subir quelque dégradation que se soit, veillez à le
noter sur le bon de livraison, et à nous le signaler dans les plus brefs délais, afin que nous puissions effectuer
les démarches nécessaires à un remplacement des végétaux.

Pour les colis de plus de 25 kg, les commandes sont expédiées par les transports PHM.
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Quelques conseils pour vos futures plantations
- Quelle exposition ?
Sauf indication contraire, en situation ensoleillée. Nos plantes doivent bénéficier au minimum d'une
demi-journée de soleil.

- Quel terrain ?
Les plantes de climat sec ont horreur d’avoir les pieds mouillés et ont donc besoin de sols bien
drainés. Un bon drainage s’obtient en décompactant le sol en profondeur avant de planter. Si votre sol est
lourd, incorporez de bonnes quantités de sable et/ou de gravier. Vous pouvez aussi rapporter de la terre afin
de relever le niveau de vos massifs. Nos plantes affectionnent les terrains calcaires, mais peuvent être malgré
tout plantées en terrain neutre ou légèrement acide.

- Quelle distance de plantation ?
Tout dépend des plantes que vous avez choisies. Pour les vivaces de petite taille laissez entre chaque
plante un espace de 30 cm minimum. Pour les arbustes comptez au minimum 1, voire 2 mètres pour les plus
grands sujets. Compter 40-50 cm pour les iris. Nous indiquons dans les descriptifs des plantes leur hauteur
ainsi que leur largeur à taille adulte.

- Quelle époque de plantation ?
Septembre à octobre en climat sec. C'est la période la plus appropriée, car les plantes ont le temps de
s'acclimater à leur nouvelle situation avant l'hiver. Ainsi elles profiteront alors des pluies automnales et
hivernales pour s'installer correctement, et pourront ainsi mieux affronter les futurs étés secs. La mise en
terre est aussi possible au printemps, mais gardez à l'esprit qu'il vous faudra alors procéder à quelques
arrosages le premier été. Pour les iris, de juin à avril (hors sécheresse et fort gel).
Dans les régions ou le climat est plus humide et les hivers très rigoureux, nous préférons effectuer les
plantations en février-mars.
De manière générale, nous vous conseillons de planter des végétaux adaptés aux températures
hivernales de votre région. Si vous souhaitez malgré tout une plante dont la rusticité est limite pour votre
zone, il peut être préférable de la planter à la fin de l'hiver. Elle aura le temps de s'installer et de s’endurcir
en été avant d'affronter les premiers froids.

- Comment planter ?
Creuser un trou le plus grand et profond possible. Défoncer le sol sur une profondeur de 25 à 30 cm :
les racines plongeront beaucoup plus rapidement en profondeur si le sol est bien décompacté. Disposer
éventuellement du sable ou du gravier dans le fond du trou pour améliorer le drainage. Compte tenu du fait
que nos plantes sont cultivées dans des pots anti-chignon, il n'est pas nécessaire de décompacter la motte.
Placer la plante dans le trou. Le collet de la plante doit se trouver enterré de 2 à 4 cm sous le niveau du sol.
Remblayer la terre autour de la plante, tasser légèrement et arroser copieusement pour obtenir un tassement
correct de la terre mise en place. Les iris, eux, se plantent en surface.
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- Quel arrosage ?
Après l'arrosage copieux qui a suivi la plantation, arroser encore quelquefois pour favoriser la reprise
(trois fois à 10 jours d'intervalle). Il est préférable de créer de grandes cuvettes d'arrosage autour de la
plante, que l'on remplira ensuite d'eau pour la laisser s'infiltrer lentement en profondeur. Une grande
quantité d'eau donnée peu fréquemment est bien meilleure que peu d'eau donnée fréquemment, pour une
simple et bonne raison : l'application de petites quantités d'eau encourage la plante à développer ses racines
en surface. A contrario, des arrosages copieux permettent à l'eau de pénétrer en profondeur et encourage la
plante à enfoncer ses racines en profondeur, leur permettant de mieux résister à la sécheresse. Après la
reprise des plantes, l'arrosage n'est plus nécessaire. Il est très important de ne pas arroser les plantes durant la
période estivale. En effet la plupart de nos plantes sont originaires du pourtour du bassin méditerranéen,
partout où les conditions sont difficiles, sec en été, froid en hiver, en terrain pauvre et calcaire. Elles ont une
période de repos estivale. Les arroser leur serait préjudiciable, en favorisant l'apparition de pourritures.

- Quel engrais ?
Ne vous inquiétez pas trop de la richesse de votre sol. Que ce soit dans un terrain pauvre ou une
bonne terre de jardin, nos plantes ne nécessitent aucun apport d'engrais. L’élément primordial est surtout de
bien décompacter votre sol et d’y apporter éventuellement du sable ou autres graviers pour améliorer le
drainage.

- Quelles exigences, soins, multiplication ?
Nos plantes demandent relativement peu de soins. Il faut principalement les débarrasser des
mauvaises herbes et effectuer une petite taille d'entretien (nettoyer les bois morts et redonner une forme
homogène à la plante) une fois par an de préférence après les derniers risques de gelées.
Pour éviter l’évaporation de l’humidité en surface, et limiter le développement des adventices,
couvrez le sol avec une couche de paillage d’au moins 10 cm. Ce paillage peut être organique ou minérale.
Nous avons une préférence pour les paillages minéraux (graviers de différentes couleurs et granulométries).
En plus de leur aspec ornemental, ils ont l’avantage de ne pas se dégrader dans le temps et de favoriser un
bon drainage.

- Quelles maladies ?
Quasiment aucune maladie n'est à déplorer. De toute façon, la meilleure prévention demeure une
culture propre, dans un lieu et un sol adapté. Au printemps, certaines larves d'insectes peuvent attaquer des
plantes. Ces attaques restent sporadiques et n'infligent que des dégâts mineurs. D'autres ennemis des plantes
sont les limaces et les escargots. Pour minimiser ces problèmes, maintenez les plates-bandes propres.
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Vivaces & Arbustes
ABUTILON

MALVACEAE

ACHILLEA

Abutilon megapotanicum
B
Fleur solitaire pendante en lanterne
chinoise, rouge et jaune. Les branches sont
fines et souples et peuvent se palisser
facilement contre un mur ensoleillé à
l'abris des vents froids. Origine : sud du
Brésil, Uruguay.

Acanthe

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 100 x 40 cm / ++

Achillea clypeolata
B
Plante vivace vigoureuse à longues feuilles
argentées, devenant presque blanches en
été. Fortes hampes florales portant des
fleurs jaunes lumineux s'épanouissant en
large corymbes bombés. Origine : Balkans.

ACANTHACEAE

Acanthus mollis
B
Plante herbacée à grandes feuilles,
lumineuses et très décoratives, émergeant
de la base, qui sont généralement caduques
après la floraison. Fleur blanche avec des
bractées pourpre. Origine : sud de
l’Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 50 x 40 cm / ++

Achillea coarctata
B
Feuilles persistantes, grises, finement
découpées. Abondante floraison jaune vif
remarquable dans sa durée. Origine : Sud
de l'Europe, Asie mineure, Sud de la
Russie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1,5 x 1 m / ++

- 15 °C et plus froid / avril-sept / 30 x 30 cm / +++

Acanthus mollis ‘Hollards Gold’
C
Plante herbacée à grandes feuilles jaune
doré virant au vert en veillissant,
émergeant de la base, qui sont
généralement caduques après la floraison.
Fleur blanche avec des bractées pourpre.

Achillea crithmifolia

Acanthus spinosus
C
Plante herbacée vivace au feuillage vert
foncé, légèrement lustré, finement
découpé, épineux sans être piquant.
Grandes hampes florales constituées d\'une
succession de sortes de petits casques
blanc rosé et violet pourpre.. Origine: Sud
de la Grèce, Turquie.

Achillea 'Feuerland'
B
Vivace florifère au joli feuillage découpé
vert à reflets argentés et aux larges
ombelles de fleurs rouge & abricot.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / ++

Achillea filipendula 'Parker’s Variety'
B
Feuilles semi-persistantes, grises, finement
découpées. Abondante floraison jaune vif
remarquable dans sa durée.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 90 x 50 cm / +++

Erable

B

Petites feuilles persistantes, vert gris.
Abondantes fleurs blanches en grandes
ombelles. La plante forme un couvre-sol.
Origine : régions montagneuses des Balkans.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1,5 x 1 m / ++

ACER

ASTERACEAE

Achillea 'Credo'
B
Touffes arrondies, légères. Feuillage
finement découpé vert. Larges ombelles
jaunes.

- 10 °C à - 12 °C / mai-nov / 2 x 2 m / ++

ACANTHUS

Achillée

ARACEA

- 15 °C et plus froid / juin-août / 120 x 40 cm / ++

Acer monspessulanum
B
Erable de Montpellier. Feuilles vertes
caduques, trilobées, prenant des couleurs
jaunes puis rouges à l'automne. Petites
fleurs jaunes. Feuille verte caduc. Origine :
Bassin méditerranéen.

Achillea millefolium 'Apple Blossom'
B
Touffes arrondies, légères. Feuillage
finement découpé vert. Fleurs rose.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 4 m / +++
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Achillea millefolium 'Belle Epoque'
B
Fleurs rouge vif qui deviennent roses
quand les fleurs fanent.

AGAPANTHUS

B

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea millefolium 'Red Velvet’
Fleurs rouge vif.

Agapanthus 'Columba'
C
Feuille verte caduque. Fleur bleu-violet.
Inflorescences de 18 cm de diamètre. Ce
cultivar est rustique presque partout en
France. Origine : Introduite en 1995.

B

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea 'Moonshine'
B
Feuilles semi-persistantes, grises, finement
découpées. Abondante floraison jaune vif.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / +++

Agapanthus 'Glacier Stream'
C
Feuille verte, pourpre à la base, caduque.
Fleur blanche qui devient rose aux
extrémités. Ombelles de 15 cm de
diamètre. Origine : introduite en 1995.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 40 cm / ++

Achillea nobilis
B
Grande achillée des terrains vagues et des
pelouses arides de basses et moyennes
altitudes. Vivace à feuilles vert grisé,
finement découpées. Couvre sol dense
pour coloniser des talus.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 0,40 m / +++

Agapanthus 'Lilliput'
C
Feuille verte caduque. Fleur bleu-violet.
Inflorescences de 10 cm de diamètre sur
des hampes courtes. Origine : Introduite en
1995.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 40 cm / ++

Achillea 'Terracota'
B
Vivace florifère au joli feuillage découpé
vert à reflets argentés et aux larges
ombelles de fleurs jaune-orangé.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 30 cm / +++

Agapanthus praecox
B
Feuille verte persistante. Fleur bleu clair.
Inflorescences de 18 cm de diamètre.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea umbellata
B
Large coussin aplati de feuilles persistantes
argentées, ovales, finement dentées. Fleurs
blanches. Origine : Grèce.

- 10 °C à - 12 °C / juin-sept / 80 x 50 cm / +++

Agapanthus praecox 'Albus'
B
Feuille verte persistante. Fleur blanche.
Inflorescences de 18 cm de diamètre.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 40 cm / ++

- 10 °C à - 12 °C / juin-sept / 80 x 50 cm / +++

Achillea x kellereri
B
Coussin étalé de forme bien régulière.
Longues feuilles persistantes, argentées,
finement découpées. Fleurs blanches.

Agapanthus 'Rotterdam'
C
Feuille verte caduque. Fleur bleu clair.
Inflorescences de 18 cm de diamètre.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 20 x 20 cm / ++

AETHIONEMA

ALLIACEAE

Agapanthus 'Black Buddhist'
C
Feuille verte caduque. Fleur bleu très
foncé. Inflorescences de 15 cm de
diamètre.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea millefolium 'Cerise Queen'
Fleurs rose pourpre.

Agapanthe

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / +++

BRASSICACEAE

AGASTACHE

Aethionema armenum 'Warley Rose'
B
Feuilles persistantes, vert bleuté. Fleurs
rose vif recouvrant entièrement la plante.
Origine : Caucase.

LAMIACEAE

Agastache mexicana 'Sangria'
B
Plante herbacée aromatique avec une forte
odeur entre le citron et la menthe. Produit
des fleurs tubulaires rouge rose. Elle est de
croissance rapide.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 20 x 30 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1 x 0,30 m / ++
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Agave parryi
C
Sans doute le plus rustique ! Rosette de
feuilles persistantes, charnues, terminées
par une pointe acérée. La souche peut
émettre de nombreux rejets. Fleurs jaune
pâle sur une grande hampe de 3 à 5 m,
apparaissant après de nombreuses années.
Origine : Mexique, Arizona.

Agastache rugosa 'Black Adder'
B
Plante herbacée au feuillage très
aromatique. Très longs épis bleu violacé
avec des calices pourpre foncé.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 80 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 30 x 50 cm / ++++

Agastache rugosa 'Blue Fortune'
B
Plante herbacée au feuillage très
aromatique. Très longs épis bleu-mauve.

Agave utahensis
C
Petite espèce, avec des feuilles gris vert,
terminées par une longue épine de couleur
ivoire. Inflorescence de 1 m de hauteur.
Origine : Nord-Ouest de l'Arizona, Utah,
Nevada et Californie.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 50 x 30 cm / +

Agastache rupestris 'Apache Sunset'
B
Fleurs orange foncé et bourgeons rose
pourpre tout l'été. Elles offrent un contraste
saisissant avec le feuillage vert argenté et
aromatique.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 15 x 25 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 80 x 35 cm / +++

AGAVE

Agave victoria-reginae
C
Petite espèce. Forme des rosettes denses de
feuilles régulières vert sombre... Origine :
Nord-Est du Mexique.

AGAVACEAE

- 12 à -15 °C / juin-juil / 1 x 1 m / ++++

Agave havardiana
C
Très proche des Agave parryi, elle s'en
distingue par des feuilles plus fines et grisbleuté très acérées. Origine : Texas,
Nouveau Mexique.

ALCEA

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / ++++

Rose
trémière

MALVACEAE

Alcea pallida
B
Superbe rose trémière à fleurs simples rose
pâle, sombre et élégante avec un petit
feuillage gris vert insensible à la rouille.
Origine : Turquie, Crète, Sud-Est de
l’Europe.

Agave multifilifera
C
Feuilles vertes bordées de filaments blancs.
Forme un tronc allant jusqu'à 50 cm de
hauteur et ne rejette pas. Origine : Est du
Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1 m / +++

- 5 à -10 °C / juin-juil / 90 x 80 cm / ++++

Alcea rugosa
B
Grandes feuilles vertes, arrondies. Fleurs
simples le long de fortes tiges. Origine :
Asie mineur.

Agave neomexicana
C
Très proche des Agave parryi et
havardiana ; elle s'en distingue par une
taille plus modeste et compacte et des
feuilles plus étroites. Espèce drageonnant
abondamment. Origine : Montagnes du
Sud-Ouest du Nouveau Mexique et ouest
du Texas.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1 m / +++

ALLIUM

Ail

ALLIACEAE

Allium angulosum
B
Vivace bulbeuse qui forme des touffes
de larges feuilles, érigées. Floraison rose.
Comme tous les aulx son feuillage peutêtre utilisé en condiment. Origine : Europe
centrale et boréale, Caucase, Sibérie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 70 cm / ++++

Agave palmeri
C
Feuilles érigées gris vert. Cette espèce
rejette facilement. Inflorescences de 3 à 5
m. Origine : Nord du Mexique et sud de
l'Arizona.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 30 x 15 cm / +++

- 10 à -12 °C / juin-juil / 1 x 1 m / ++++

Allium cernuum 'Hidcote'
C
Ail vivace très vigoureux à floraison
estivale rose foncé. L’extrémité des fleurs
est retombante. Origine : Allium cernuum
est originaire d'Amérique du nord.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 20 cm / +++
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ALTHAEA

Allium lusitanicum
B
Ail vivace à floraison estivale purpurine.
On le retrouve en france dans les rochers
des montagnes. Origine : Europe centrale,
Arménie.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1,8 x 0,40 m / ++

ANTHYLLIS

- 15 °C et plus froid / juil-août / 30 x 15 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juil-août / 25 x 15 cm / +++

B

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 5 x 30 cm / ++

APHYLLANTHES

- 15 °C et plus froid / juil-août / 25 x 15 cm / +++

Allium schoenoprasum 'Rising Star'
Ciboulette. Fleur rose vif.

B

Allium senescens
B
Ail vivace à floraison estivale rose. Il
produit jusqu'à 30 fleurs roses en ombelles
très caractéristiques des aulx. Le feuillage
est mince et ressemble à une sangle.
Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 20 x 20 cm / ++++

AQUILEGIA

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 25 x 15 cm / +++

Ancolie

RANUNCULACEAE

Aquilegia chrysantha
B
Plante vivace herbacée formant des touffes
de petites feuilles vertes trilobées.
Abondante floraison jaune . Origine : Sudouest des Etats-Unis.

Allium senescens subsp. glaucum
B
Ail à floraison rose dont la feuille arquée et
de couleur grise, se consomme. Origine :
Europe.

- 15 °C et plus froid / avr-juin / 15 x 25 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juil-août / 20 x 10 cm / +++

Aquilegia vulgaris
A
Plante vivace au feuillage vert glauque,
trifolié, semi-persistant. Belles fleurs bleu
violet à éperons portées par de grandes
tiges partant du sol.Origine : Europe,
Afrique du Nord et Asie.

Allium tuberosum
B
Ciboule de Chine. Ail à floraison blanche
dont la feuille se consomme. Origine :
Europe.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 25 x 20 cm / ++

Verveine
citronelle

APHYLLANTHACEAE

Aphyllanthes monspeliensis
B
Aphyllante
de
Montpellier.
Plante
cespiteuse qui forme des touffes compactes
de tiges sans feuilles avec un aspect
junciforme et se terminant en une seule
fleur. Sa floraison est colorée et abondante.
Il a une croissance lente. Origine : Bassin
méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 25 x 15 cm / +++

ALOYSIA

FABACEAE

Anthyllis montana
B
Plante vivace formant un beau coussin au
sol dense. Très beau feuillage gris vert,
semi persistant découpé. Fleurs rosepourpre. Origine : Europe méridionale,
Algérie.

Allium schoenoprasum
A
Ciboulette. Feuille cylindriques disposées
en rosette. Fleur rose. L’ensemble de la
plante se consomme. Origine : Europe.
Allium schoenoprasum 'Corsican White'
Ciboulette. Fleur blanche.

MALVACEAE

Althaea officinalis
B
Fleurs simples rose pâle avec un petit
feuillage gris-vert insensible à la rouille.
Résiste parfaitement à la sécheresse
estivale. Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 30 x 15 cm / +++

Allium pyrenaicum
B
Ail vivace à floraison estivale rose.
Origine : Endémique d'Espagne à l'Est des
Pyrénées.

Guimauve

- 15 °C et plus froid / ami-juil / 70 x 40 cm / ++

VERBENACEAE
ARABIS

Aloysia citriodora
B
Arbuste au feuillage à forte odeur
citronnée, utilisé pour faire des tisanes.
Floraison blanche. Origine : Chili, Pérou.

Arabette

BRASSICACEAE

Arabis procurrens
C
Vivace traçante, au feuillage serré et au
bouquet de petites fleurs blanches. Bon
couvre sol persistant à longue floraison
printanière. Origine : Est des Alpes.

- 10 °C à - 12 °C / sept-oct / 50 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 40 x 40 cm / +++
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ARBUTUS

Arbousier

Artemisia dracunculus
A
L’Estragon. Plante rhyzomateuse au beau
feuillage vert très parfumé et qui est utilisé
en condiment. Origine: Centre de l'Europe,
sud de la Russie.

PLUMBAGINACEAE

Arbutus unedo
B
Arbuste persistant, dont l'écorce s'exfolie
et prend de belles couleurs orangées.
Fleurs campanulées en grappes pendantes
qui sont suivies de fruits qui sont
comestibles. Origine : Ouest du bassin
méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juillet-août / 60 x 30 cm / +

Artemisia herba-alba
C
Feuilles persistantes, remarquablement
aromatiques, utilisées au Maroc pour
aromatiser le thé. Origine : Espagne.

- 15 °C et plus froid / nov-déc / 3 x 2 m / +++

ARTEMISIA

Armoise

-12 °C à -15 °C / juin-août / 30 x 40 cm / +++

ASTERACEAE

Artemisia lanata
B
La plante s'étale pour former un couvre sol.
Beau feuillage argenté persistant. Origine :
Montagnes du sud de l'Europe.

Artemisia abrotanum
B
Feuille verte à revers gris, semi-persistante
ayant une odeur qui se situe entre
l'absinthe et le citron. Origine : Sud de
l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 10 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid /juillet-août / 1 x 0,80 m / ++

Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'
B
Plante rhizomateuse, au beau feuillage
caduc gris-argent. On peut retailler les
tiges pour favoriser le feuillage. Origine :
Amérique Nord, Texas.

Artemisia absintium
B
Absinthe. Feuillage soyeux, gris verdâtre
très décoratif et utilisé pour apporter une
touche de couleur originale dans les
massifs. Origine : Europe, Afrique du
Nord, Asie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / ++

Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'
B
Plante rhizomateuse, avec un grand
feuillage caduc gris-argent. On peut
retailler les tiges pour favoriser le
feuillage. Origine : Amérique Nord, Texas.

- 15 °C et plus froid /juillet-août / 1 x 0,80 m / ++

Artemisia alba
B
Feuille verte, semi-persistante à forte odeur
camphrée. Port en boule. Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / ++

- 15 °C et plus froid /juillet-août / 0,60 x 0,80 m / ++

Artemisia 'Powis Castle'
A
Feuille grise, semi-persistante ayant une
odeur qui se situe entre l'absinthe et le
citron. Plante à croissance très rapide.
Origine : A. arborescens x A. absinthium

Artemisia alba 'Canescens'
C
Feuille grise, semi-persistante ayant une
odeur qui se situe entre l'absinthe et le
citron.
- 15 °C et plus froid /juillet-août / 1 x 0,80 m / ++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 1 m / ++

Artemisia campestris
B
Feuille gris vert, semi-persistante. Port en
boule régulière. Extrèmement vigoureuse
Origine : Europe.

Artemisia schmidtiana 'Nana'
B
feuillage gris finement découpé, soyeux au
touché; plante très ornementale.
- 15 °C et plus froid / juin / 15 x 25 cm / +

- 15 °C et plus froid /juillet-août / 1,25 x 1,25 m / ++

ASCLEPIAS

Artemisia 'Canescens'
B
Feuillage gris semi-persistant, légèrement
aromatique faisant penser à du lichen. Elle
forme un petit couvre-sol robuste. En
hiver, le feuillage argenté prend une
couleur originale, gris violacé.

Asclepiade

ASCLEPIADACEAE

Asclepias tuberosa
B
Asclepiade tubéreuse. Feuille verte
caduque. Belles ombelles de fleurs
oranges. Origine : Amérique du Nord.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 30 cm / +++

- 15 °C et plus froid /juillet-août / 40 x 40 cm / ++
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Aster dumosus 'Voeux d’Automne'
B
Vivace très robuste formant une touffe
basse. Abondante floraison rose à coeur
jaune.

ASPARAGAGUS Asperge ASPARAGACEAE
Asparagus albus
C
Vivace à souche rhizomateuse. Les jeunes
pousses
légèrement
amères
sont
consommées au printemps. Origine : Sud
de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / sept-oct / 35 x 40 cm / ++

Aster ericoides 'Prostratus'
B
Aster au port rampant produisant un tapis
de fleurs blanches. Magnifique !

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 30 cm / ++++
ASPHODELINE

Asphodèle

- 15 °C et plus froid / sept-oct / 0,15 x 1 m / ++

ASPHODELACEAE

Aster oblongifolius
B
Belle floraison mauve. Origine : Amérique
du Nord.

Asphodeline liburnica
B
Touffe persistante de feuilles vert gris,
linéaires, formant une rosette de belle
architecture. Fleurs jaunes sur de longues
hampes. Origine : Portugal.

- 15 °C et plus froid / août-sept / 0,40 x 1 m / +++

AUBRIETA

-- 15 °C et plus froid / juin-juil / 80 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 40 cm / +++
Asphodèle

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 30 cm / ++

ASPHODELACEAAE

AURINIA

Asphodelus albus
B
Vivace dressée, portant des grappes de
fleurs blanches. Feuilles étroites, vert
bleuté, qui sont regroupées en touffe à la
base. Origine : Europe.

Aster

Corbeille
d’or

BRASSICACEAE

Aurinia saxatile
A
Plante vivace formant des touffes de
petites
feuilles
persistantes
grises.
Abondante floraison en petites fleurs jaune
d'or. Origine : Centre et sud-ouest de
l'Europe.

-15 °C et plus froid / juin-juil / 100 x 40 cm / +++

ASTER

BRASSICEAE

Aubrieta x cultorum 'Neuling'
B
Coussin de fleurs bleu lavande. Plante
vivace très prisée et facile à vivre en
bordure de massif, en rocaille ou sur un
muret. En plus, aucun problème en terre
calcaire.

Asphodeline lutea
B
Touffe persistante de feuilles grises,
formant une rosette tentaculaire de belle
architecture. Fleurs jaunes sur de longues
hampes. Origine : Bassin méditerranéen.

ASPHODELUS

Aubriette

ASTERACEAE

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 15 x 25 cm / +++

Aster alpinus 'Albus’
B
Aster de rocaille qui produit de grosses
fleurs blanches au printemps.

BALLOTA

Ballote

LAMIACEAE

Ballota hirsuta
B
Petite feuille gris-vert laineux, bois prenant
une couleur marron clair en vieillissant.
Petite fleur blanc rosé en verticille. Origine
: Espagne, Portugal.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 15 x 25 cm / +

Aster alpinus 'Dunkle Schöne'
B
Aster de rocaille qui produit de grosses
fleurs lilas au printemps.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 60 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 15 x 25 cm / ++

Ballota pseudodictamnus
A
Beau feuillage persistant, laineux, gris
presque blanc. Fleur rose. La plante a un
port en boule dense intéressant. Origine :
Grèce, Crête, Turquie.

Aster alpinus 'Happy End'
B
Aster de rocaille qui produit de grosses
fleurs roses au printemps.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 15 x 25 cm / +

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 60 x 80 cm / +++

Aster dumosus 'Lady in Blue'
B
Vivace très robuste formant une touffe
basse. Abondante floraison bleu-violet
vif à coeur jaune.
- 15 °C et plus froid / sept-oct / 35 x 40 cm / ++
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Ballota pseudodictamnus ‘Nana’
C
Forme compacte de l’espèce type qui a une
meilleure tenue dans le temps et ne
nécessite pas de taille.

Buddleja alternifolia 'Argentea'
C
Feuilles étroites grises et caduques. Port
souple, longs rameaux retombants.
Floraison rose lilas, parfumée.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 35 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 2 m / ++

Ballota rupestris
B
Plante Beau feuillage persistant, laineux, vertgris. Fleurs roses. La plante a un port en boule
dense. Origine : bassin méditerranéen.

Buddleja 'Bicolor'
C
Belle floraison évoluant de l’orange au
violet. Origine : B. x weyeriana X B.
davidii

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 80 cm / ++

BERGENIA

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 2 x 2 m / ++

SAXIFRAGACEAE

Buddleja davidii 'Black Night'
B
Un Buddleja de David à floraison mauve
très soutenue.

Bergenia cordifolia 'Bressigam White'
B
Vivace couvre-sol parfaitement adaptée à
une situation ombragée. Feuilles vertes.
Fleur blanc pur.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 3 x 2 m / ++

Buddleja davidii 'Harlequin'
B
Feuilles caduques étroites, panachées de
blanc. Port compact. Fleurs parfumées,
mauves.

-15 °C et plus froid / avril-mai / 40 x 40 cm / ++

Bergenia cordifolia 'Eroica'
B
Feuilles vert foncé avec des reflets
bronzes. Fleur rose violacé sur de grandes
hampes florales aux tiges pourpres.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1 m / ++

Buddleja davidii 'Nanho Blue'
B
Feuilles caduques étroites, gris-vert à
revers argenté. Port compact. Fleurs
parfumées, violettes.

-15 °C et plus froid / avril-mai / 40 x 50 cm / ++

Bergenia cordifolia 'Magic Giant'
B
Grandes feuilles persistantes, vert foncé
avec des reflets rouges, qui ressemblent à
celles des rhubarbes. Fleurs très attrayantes
rose tendre portées par une hampe florale
rouge brillante

- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1,5 m / ++

Buddleja davidii 'Nanho Purple'
B
Feuilles caduques étroites, gris-vert à
revers argenté. Port compact. Fleurs
parfumées, violettes.

-15 °C et plus froid / avril-mai / 60 x 70 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1,5 m / ++

Bergenia cordifolia 'Morgenröte' B
Fleurs rose vif soutenues par des tiges
robustes rouges. Feuille persistante
épaisse, vert foncé, devenant bronze sous
l'effet du froid. La floraison se renouvelle
tout l'été quand ce dernier est frais.

Buddleja davidii 'Nanho White'
B
Feuilles caduques étroites, gris-vert à
revers argenté. Port compact. Fleurs
parfumées, blanches.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1,5 m / ++

-15 °C et plus froid / avril-mai / 40 x 40 cm / ++

BUDDLEJACEAE

Buddleja davidii 'White Bouquet'
B
Un Buddleja de David à floraison blanche.

Buddleja alternifolia
B
Feuilles étroites caduques. Port souple,
longs rameaux retombants. Floraison
parfumée rose lilas. Origine : nord-ouest
de la Chine.

Buddleja globosa
C
Feuilles persistantes vert foncé à revers
duveteux gris doré. Fleurs parfumées en
petites boules jaune-orange vives. Origine :
Chili.

BUDDLEJA

Arbre à
papillon

- 15 °C et plus froid / juil-août / 3 x 2 m / ++

- 10 à -12 °C / mai-juin/ 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2,5 x 2,5 m / ++

Buddleja nivea
C
Belles et longues feuilles gris vert à revers
gris-argenté. Grande pellicule de fleurs
roses. Origine : ouest de la Chine.

Buddleja alternifolia 'Unique'
C
Ce cultivar est une forme naine de l’espèce
type qui fleurit tout l’été. Floraison
parfumée rose lilas.

-15 °C et plus froid /mai-juil / 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / avr-août / 1,2 x 0,7 m / ++
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Calamintha nepeta
A
Calament glanduleux. Petites feuilles
persistantes,
aromatiques
(odeur
mentholée), gris vert. Petites fleurs bleu
violet pâle. Origine : sud de l’europe,
Afrique du Nord.

Buddleja x weyeriana 'Pink Pagoda'
B
Jolies fleurs parfumées en panicules de
boules roses. Origine : B. davidii x B.
globosa.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / juin-août /30 x 30 cm / ++++

Buddleja x weyeriana 'Moonlight'
B
Jolies fleurs parfumées en pannicules de
boules jaune crème à cœur orangé et reflets
mauves. Origine : B. davidii x B. globosa.

CAMPANULA

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 3 x 2 m / ++

Campanula cochleariifolia 'Blaue Taube' B
Campanule de rocaille. Vivace à floraison
bleue double. Très florifère.

Buddleja x weyeriana 'Sungold'
B
Jolies fleurs parfumées en panicules de
boules jaune orangé. Origine : B. davidii x
B. globosa.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 30 cm / ++

Campanula glomerata 'Joan Elliott'
B
Feuille verte, crénelée, semi-persistante.
Fleurs violet foncé agglomérées en haut
des tiges florales.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 3 x 2 m / ++

BUPLEURUM

Buplèvre

APIACEAE

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 40 x 30 cm / ++

Bupleurum frutiscens
C
Buisson aux feuilles entières, linéaires,
droites ou légèrement incurvées. Les fleurs
se réunissent dans de nombreuses petites
ombelles discrètes, jaune pâle qui donnent
naissance à des fruits cylindriques ovoïdes,
vert-jaune. Origine : endémique de la
région Méditerranéenne.

Campanula portenschlagiana
A
Campanule des murailles. Vivace à
floraison bleue très facile de culture.
Origine : Dalmatie.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 20 x 20 cm / ++

Campanula portenschlagiana 'Resholt'
Cultivar à fleurs violet foncé.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 30 x 40 cm / +++

Campanula porcharskyana 'Lisduggan'
B
Une campanule des murs, rhizomateuse
semi-persistante, fleurs roses, remonte
parfois en septembre, peu exigeante sur la
nature du sol.

- 15 °C et plus froid / juil-sept /1,5 x 1 m / +++

Buis

BUXACEAE

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 15 x 30 cm / ++

Buxus sempervirens
B
Buis commun. Feuilles persistantes,
aromatiques, vert foncé et luisant qui prend
des teintes pourpres avec le froid. Origine :
sud de l’Europe, Asie, Afrique du Nord.

Campanula porcharskyana 'Scheeranke'
B
Une campanule des murs, rhizomateuse
semi-persistante, fleurs blanches, remonte
parfois en septembre, peu exigeante sur la
nature du sol.

- 15 °C et plus froid / mai-juin /2 x 1 m / +++

CALAMINTHA

Calament

B

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 15 x 30 cm / ++

Bupleurum fruticosum
B
Feuilles persistantes vertes et coriaces.
Fleurs jaunes en ombrelle. Origine : Bassin
méditerranéen.
BUXUS

Campanule CAMPANULACEAE

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 15 x 30 cm / ++

LAMIACEAE

CARYOPTERIS

Calamintha grandiflora
B
Thé d’Aubrac. On réalise d'excellentes
tisanes avec le calament. Aime les sols
bien drainés. Le feuillage vert frais, relève
bien
l'éclat
des
fleurs
rose
pourpré. Origine : montagnes d’Europe.

VERBENACEAE

Caryopteris x clandonensis 'Kew Blue'
B
Feuilles caduques, gris-vert. Fleur bleu
violet intense. Port en boule. Origine : C.
incana x C. mongholica.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 60 x 80 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 20 x 40 cm / ++
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CATANANCHE

Cupidone

CERASTIUM

ASTERACEAE

Catananche caerulea
B
Feuilles semi-persistantes gris vert. Fleurs
bleues très décoratives avec des bractées
qui ont une teinte argentée. Origine :
Europe, Afrique du Nord.

Céraiste CARIOPHYLLACEAE

Cerastium tomentosum
A
Forme compacte à feuilles argentées, presque
blanches. Fleurs blanches.. Origine : Sud de
l'Italie.
- 15 °C et plus froid / mars-juin / 10 x 30 cm / +++

- 12 °C à - 15 °C /juin-juil / 40 x 20 cm / +++

CERATOSTIGMA
Catananche caerulea 'Alba'
B
Feuilles semi-persistantes gris vert. Fleurs
bleues très décoratives avec des bractées
qui ont une teinte argentée. Origine :
Europe, Afrique du Nord.

Ceratostigma griffithii
B
Feuilles caduques, vertes, devenant rouges
à l'automne. Belles fleurs bleu vif. Origine
: Tibet.

- 12 °C à - 15 °C /juin-juil / 40 x 20 cm / +++

CENTAUREA

Centaurée

- 15 °C et plus froid / août-oct / 60 x 60 cm / ++

ASTERACEAE

Ceratostigma plumbaginoides
A
Feuilles caduques, vertes, devenant rouges
à l'automne. Belles fleurs bleu vif. Origine
: Ouest de la Chine.

Centaurea bella
B
Feuilles persistantes, découpées, gris-vert à
revers blanc tomenteux. Les tiges
rampantes s'enracinent au contact du sol, et
la plante se développe en un couvre-sol
dense. Jolies fleurs rose violacé. Origine :
Caucase.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 30 x 40 cm / ++

CERCIS

Centaurea simplicicaulis
B
Espèce proche de C. bella, mais avec un
feuillage deux fois plus petit. Origine :
Caucase.

Cercis siliquastrum
B
Feuilles caduques vert bleuté. Abondantes
fleurs rose pourpre en mars-avril. On peut
maintenir l'arbre de Judée plus bas, car il
supporte bien la taille. Affectionne un
terrain calcaire, sec et drainant. Origine :
Sud-Est de l'Europe, Asie Mineure.

Lilas
VALERIANACEAE
d’Espagne

Centranthus ruber
A
Feuilles semi-persistantes vert bleuté. Fleurs
rose foncé tirant sur le rouge. Origine : Europe,
Afrique du Nord, Asie Mineure.
- 15 °C et plus froid / / mai-oct / 50 x 50 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mars-avril / 10 x 6 m / +++

B

CHOISYA

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 50 x 50 cm / ++

Centranthus ruber 'Alba'
Cultivar à fleur blanche.

CAESALPINIACEAE

- 15 °C et plus froid / mars-avril / 6 x 5 m / ++

- 15 °C et plus froid /avril-juin / 10 x 20 cm / ++

Centranthus ruber 'Coccineus'
Cultivar à fleur rose carmin.

Arbre de
Judée

Cercis canadensis
B
Gainier du Canada. Feuilles caduques vert
bleuté. Abondantes fleurs rose pourpre en
mars-avril. On peut le maintenir plus bas,
car il supporte bien la taille. Origine :
Amérique du Nord.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 20 x 40 cm / ++

CENTRANTHUS

Plumbago PLUMBAGINACEAE

Oranger du Mexique

RUTACEAE

Choisya ‘Aztec Pearl’
B
Feuilles persistantes aromatiques. Les
folioles linéaires sont vert foncé et brillant.
Cet arbuste à un port ramifié formant une
boule dense. Abondantes fleurs blanches
parfumées au printemps, et remontant en
automne. Origine : C. arizonica x C.
ternata.

B

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 50 x 50 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1,5 x 2 m / ++
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CISTUS

Ciste

Cistus x hybridus syn. corbariensis
B
Un des plus rustiques, à port compact assez
étalé. Ils portent au printemps une
profusion de fleurs blanches, de 3 à 4 cm
de diamètre, issues de boutons floraux
teintés de rouge, eux-mêmes très
décoratifs. Origine : C. populifolius x C.
salviifolius

CISTACEAE

Cistus albidus
A
Arbuste au feuillage persistant d'un beau
gris duveteux. Fleurs roses. Pour sols
calcaires. Origine : Bassin méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 1 m / +++

-12 °C à -15 °C / mai-juillet / 0,8 x 1 m / +++

Cistus clusii
B
Petites feuilles persistantes ressemblant à
celles d'un romarin. Petites fleurs blanches.
Origine : Baléares.

Cistus x florentinus
B
Feuille persistante rappelant celle de C.
monspeliensis. Beau port en boule.
Abondantes petites fleurs blanches.
Origine : C. monspeliensis x C. salviifolius

15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 40 cm / +++

Cistus ladanifer
C
Feuilles linéaires-lancéolées vert-foncé,
collantes. Fleur blanche avec de grandes
macules pourpres. Attention : pour sol
acide uniquement ! Origine : Péninsule
Ibérique.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 1 m / +++

Cistus x florentinus 'Tramontane' B
Culivar à port rampant. Origine : C.
monspeliensis x C. salviifolius

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 1 m / +++

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 0.50 x 1 m / +++

Cistus laurifolius
C
Feuilles épaisses, vert sombre. Fleurs
blanches. Les jeunes pousses sont très
collantes et aromatiques. Origine : Sud de
l'Europe, Afrique du Nord, Turquie.

Cistus x oblongifolius
B
Feuilles persistantes allongées, vert
sombre. Port en boule. Longue floraison
blanche avec des reflets ivoire. Origine : C.
laurifolius x C. inflatus

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 1 m / +++

-12 °C à -15 °C / mai-juillet / 0,8 x 1 m / +++

Cistus x lenis 'Grayswood Pink'
B
Feuilles persistantes gris vert. Fleurs rose
clair. Cette plante forme un excellent
couvre sol. Origine : C. sintenisii x C.
parviflorus.

Cistus x pulverulentus
B
Feuilles gris vert, rugueuses, à bords
ondulés. Fleurs rose foncé. Arbuste au port
étalé. Origine : C. albidus x C. crispus
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,50 x 1 m / +++

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 0,3 x 1 m / +++

Cistus x purpureus
B
Feuille étroite vert sombre, aromatique. La
plante forme une boule régulière. Grande
fleur rose à macule rouge.

Cistus monspeliensis
B
Feuille étroite vert foncé, rugueuse, très
aromatique. Fleur blanche. Origine : Sud
de l'Europe, Afrique du Nord.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1,5 x 1,5 m / +++

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 0,80 m / +++

Cistus salviifolius
Feuille arrondie. Fleur blanc
Origine : Bassin méditerranéen.

Cistus x purpureus 'Alan Fradd'
B
Feuille étroite vert sombre, aromatique. La
plante forme une boule régulière. Grande
fleur blanche à macule rouge.

B
ivoire.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 0,60 x 0,80 m / ++

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1,5 x 1,5 m / +++

Cistus x argenteus 'Peggy Sammons'
B
Feuilles persistantes gris vert. Fleur rose.
Origine : C x canescens x C. laurifolius

Cistus x skanbergii
B
Feuilles persistantes gris vert. Abondante
floraison rose saumon. Origine : C.
monspeliensis x C. parviflorus

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1,2 x 1 m / +++

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 0,60 x 1 m / +++
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COREOPSIS

CONVOLVULACEAE

CRASSULA

Coreopsis lanceolata 'Walter'
B
Très touffue. Floraison abondante, fleurs
jaune d'or à coeur brun. Particulièrement
résistante à la sécheresse.

Crassula sarcocaulis
B
Petites feuilles vertes et succulentes. Les
fleurs sont réunies en panicules au sommet
de la tige. La plante forme un arbrisseau
touffu, évoquant un bonsaï. Origine :
Pentes montagneuses de l’est de l’Afrique
du Sud.

-15 °C et plus froid / juil-sept / 15 x 40 cm / +++

Coreopsis verticillata 'Zagreb'
B
Plante vivace caduque, très touffue au
feuillage vert sombre très découpé.
Floraison abondante, fleurs jaune d'or.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 20 x 40 cm / +++

CYNARA

-15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 30 cm / ++

CORONILLA

Coronille

-15 °C et plus froid / juin-sept / 1 x 1 m / +++

DASYLIRION

-12 °C à -15 °C / janv-avril / 1 x 0,80 m / +++

COTINUS

DRACAENACEAE

Dasylirion longissimum
C
Feuilles vert-bleu, étroites, anguleuses, très
denses. Fleurs en clochettes blanches
portées sur des hampes étroites. Origine :
Nord-Est du Mexique.

ANACARDIACEAE

Cotinus coggygria
B
Larges feuilles caduques vertes, devenant
bronze à l'automne. La floraison
insignifiante jaune-verdâtre est suivie d'une
fructification semblable à des touffes
sphériques de crins, constitués de pétioles
allongés couverts de poils. Origine : du
Sud de l'Europe jusqu'au centre de la
Chine.

-15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1 m / ++++

Dasylirion wheeleri
C
Feuilles persistantes épaisses, bleu argenté,
dentées, terminées par une houppette de
fibres. Fleurs en clochettes blanches
portées sur des hampes étroites. Origine :
Arizona, Texas, Mexique.

-15 °C et plus froid / juil-août / 4 x 3 m / +++

COTONEASTER

ASTERACEAE

Cynara cardunculus
A
Cardon. Grandes feuilles, longues,
profondément divisées, de couleur gris
argenté. Fleurs bleu violacé extrêmement
mellifères. Origine : Bassin méditerranéen.

FABACEAE

Coronilla valentina subsp. glauca
A
Coronille glauque. Feuilles persistantes
vert bleuté. Port en boule. Belles fleurs
jaune
intense.
Origine
:
Bassin
méditerranéen.

Arbre à
perruques

CRASSULACEAE

-15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1 m / ++++

ROSACEAE

DELOSPERMA

Cotoneaster lacteus
B
Larges feuilles persistantes vert sombre,
virant au jaune et rouge orangé. Floraison
parfumée blanc rosé suivie d'une
fructification de petits drupes
rouge
vermillon. Origine : Sud-ouest de la Chine.

AIZOACEAE

Delosperma aberdeense
B
Feuilles
persistantes,
vert
clair,
succulentes, formant un tapis compact.
Floraison rose tout l'été. Nécessite un bon
drainage. Origine : Afrique du sud.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 5 x 30 cm / +++

-15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 4 m / +++

Delosperma cooperi
B
Feuilles
persistantes,
vert
clair,
succulentes, formant un tapis compact.
Petites fleurs rose fuschia. Nécessite un
bon drainage. Origine : Afrique du sud.

Cotoneaster lacteus
B
Bon arbrisseau couvre-sol avec de petites
feuilles persistantes vert
sombre
et
brillantes, virant au rouge orangé à
l'automne. Floraison blanche suivie d'une
fructification de petits drupes rouge
vermillon qui sont très prisés par les
oiseaux et les petits mammifères en hiver.
Origine : Ouest de la Chine.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 10 x 40 cm / +++

-15 °C et plus froid / mai-juin / 0,7 x 2 m / +++
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Delosperma korooicum 'Graaf Reinet'
B
Feuilles
persistantes,
vert
clair,
succulentes, formant un tapis compact.
Floraison blanche tout l'été. Nécessite un
bon drainage. Origine : Afrique du sud.

Elsholtzia stauntonii
B
Feuilles vertes caduques très aromatiques
(son nom commun est Menthe en arbre).
Belle floraison en épis denses de couleur
rose. Origine : Nord de la Chine.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 5 x 30 cm / +++

- 15 °C et plus froid / sept-oct / 1 x 1 m / ++

Delosperma nubigenum
B
Feuilles
persistantes,
vert
clair,
succulentes, formant un tapis compact.
Fleurs jaunes. Nécessite un bon drainage.
Origine : Afrique du sud.

EPHEDRA

EPHEDRACEAE

Ephedra altimissa
C
Arbuste persistant et grimpant, aux
ramilles verticillées. Très ornemental !
Origine : Afrique du Nord.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 30 cm / +++

- 12 °C à - 15 °C / mai-juin / 2 et plus x 1 m / +++

DICLIPTERA

Jacobiana

ACANTHACEAE

Dicliptera suberecta
B
Feuillage persistant (caduc à partir de -4°C)
gris et velu. Floraison tubulaire rouge orangé.
Origine : Uruguay.

Ephedra fragilis
C
Feuillage original ressemblant à celui de la
prêle. La floraison est suivie par une jolie
fructification rouge-orange. Origine :
bassin méditerranéen.

-12 °C à - 15 °C / juin-oct / 40 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 60 x 60 cm / +++

ECHINOPS

Ephedra gerardiana var. sikkinensis
C
Arbrisseau persistant, très ramifié avec des
branches dressées. Feuilles linéaires,
étroites, brillantes, persistantes vert foncé
semblables à de la prêle. Origine :
Himalaya.

ASTERACEAE

Echinops ritro
B
Rosette
de
feuilles
persistantes
profondément découpées et épineuses.
Inflorescences sphériques bleu vif. Origine
: Europe, Asie.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 40 x 60 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 80 x 40 cm / ++

EPILOBIUM
ELAEAGNUS

Chalef

ELAEAGNACEAE

Epilodium canum
B
Feuilles semi-persistantes, grises, étroites,
duveteuses. Touffe drageonnante. Fleurs
tubulaires rouge-orangé vif. Origine :
Californie.

Elaeagnus angustifolia
B
Arbuste ou petit arbre à feuilles elliptiques
argentées
caduques.
Rameaux
épineux. Fleurs très parfumées suivies par
des fruits comestibles. Origine : Sud de
l'Europe, Moyen-Orient, Asie mineure.

- 15 °C et plus froid / juil-oct / 40 x 60 cm / ++

Epilodium canum 'Olbrich's Silver'
B
Feuilles caduques, grises et duveteuses.
Fleurs tubulaires rouge-orangé écarlate.
Touffe drageonnante.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 7 x 4 m / +++

Elaeagnus x ebbengei
B
Arbuste à feuilles persistantes brillantes
sur le dessus et gris clair au revers.
Les jeunes rameaux et jeunes feuilles sont
argentés. Fleurs
blanches
très
parfumées suivies
par
des fruits
comestibles.
Origine : Elaeagnus
macrophylla x E. pungens.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 20 x 30 cm / ++

EPIMEDIUM

BERBERIDACEAE

Epimedium x versicolor 'Sulphureum'
B
Petites fleurs jaune pâle et joli feuillage
semi-persistant. C'est un excellent couvre
sol qui supporte une mi-ombre sèche.
Origine : E.grandiflorum X E.pinnatum
subsp. colchicum.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 7 x 4 m / +++

ELSHOLTZIA

ONAGRACEAE

LAMIACEAE

- 15 °C et plus froid / mars-mai / 30 x 30 cm / ++
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ERIGERON

Vergerette

Erodium sibthorpianum
B
Feuillage vert glabre avec des fleurs rosecrème. Végétation formant une touffe
dense. Origine : Samos.

ASTERACEAE

Erigeron karvinskianus
B
Masse arrondie de petites feuilles semipersistantes. Abondante floraison blanc
rosé d'aspect très léger. Origine : Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 15 x 20 cm / +++

Erodium 'Stéphanie'
B
Feuillage vert finement découpé. Fleur de
2 cm blanche avec des macules marron sur
les pétales du haut. Origine : sélection de
John Ross (écosse).

- 10 °C à - 12 °C / mai-oct / 30 x 40 cm / +++

ERICA

Bruyère

ERICACEAE

Erica multiflora
C
Petites feuilles persistantes vert foncé.
Fleur rose. Très ornemental, surtout
pendant la floraison. Origine : bassin
méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 20 x 30 cm / +++

ERYNGIUM

- 12 °C à - 15 °C / sept-déc / 2 x 1,5 m / +++

ERODIUM

Bec de grue

Panicaut

APIACEAE

Eryngium planum
B
Chardon bleu. Grande vivace formant une
rosette de feuilles allongées. Inflorescence
ronde, bleu-mauve. Origine : centre de
l'Europe.

GERANIACEAE

Erodium absinthoides
B
Feuillage vert glabre avec des fleurs roses.
Végétation vigoureuse formant une touffe
dense. Origine : Turquie, Serbie,
Macédoine.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 60 x 60 cm / ++

EUPHORBIA

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 15 x 40 cm / +++

Euphorbe

EUPHORBIACEAE

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
B
Cette belle euphorbe des bois se distingue
de l’espèce type par son feuillage rougepourpre.

Erodium 'Carmel'
B
La fleur de 3 cm rose avec des veines très
marquées, la couleur se détache sur le
feuillage vert finement découpé et satiné.

- 15 °C et plus froid / avr-juin / 40 x 50 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 20 x 20 cm / +++

Euphorbia amygdaloides var. robbiae
B
Espèce qui se distingue du type par sa
souche aux rhizomes traçants pouvant
former de belles colonies. Origine :
Europe, Sud-ouest de l'Asie.

Erodium celtibericum 'Pen͂ agolosa'
B
Feuillage gris vert avec des fleurs blanc
rosé, avec des petites macules roses sur les
pétales du haut. Origine : Espagne.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 10 x 25 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avr-juin / 50 x 50 cm / +++

Euphorbia ‘Black Bird’
C
Port compact, en boule. Remarquable par
son jeune feuillage pourpre profond
persistant, s'assombrissant en situation
ensoleillée.

Erodium chrysanthum
B
Feuillage vert glabre avec des fleurs
jaunes. Végétation vigoureuse formant une
touffe dense. Origine : Grèce, Albanie.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 15 x 35 cm / +++

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 40 x 40 cm / +++

Erodium 'County Park'
B
Plante compacte très florifère, avec un
feuillage fin vert. Petites fleurs roses en
trompettes avec deux minuscules macules
sur les pétales du haut. Origine : Semis de
E. Merstham Pink' sélectionné par Graham
Hutchins en 1980.

Euphorbia ceratocarpa
B
Euphorbe de Sicile. Feuilles vertes,
linéaires, prenant de jolies colorations
orange à l'automne. Origine : Sicile et Sud
de l'Italie.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 20 x 30 cm / +++

Euphorbia characias
A
Feuilles persistantes, vert bleuté. Les
jeunes pousses très décoratives. Fleurs
jaune vert à glandes rouge sombre. Origine
: Sud-ouest de l'Europe, Afrique du Nord.

- 15 °C et plus froid / avr-juil / 90 x 60 cm / +++

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 80 x 60 cm / ++++
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Euphorbia characias 'Blue Wonder'
B
Cultivar au feuillage particulièrement
bleuté.

Euphordia nicaeensis
B
Feuilles persistantes, gris bleuté, charnues,
sur des tiges plus ou moins prostrées. Fleur
jaune. Origine : Sud de l'Europe, Turquie,
Caucase.

- 15 °C et plus froid /fév-juin/ 110 x 60 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / ++++

Euphorbia characias 'Portuguese Velvet' B
Cultivar au port compact formant une
boule étalée.

Euphorbia 'Redwing'
C
Port compact, en boule. Remarquable par
son jeune feuillage vert pourpre profond,
persistant devenant rouge en fin d'hiver.
Floraison jaune vert.

- 15 °C et plus froid / fév-juin /0,80 x 1 m / ++++

Euphorbia characias 'Silver Edge'
B
Cultivar au feuillage vert marginé de
blanc.

- 15 °C et plus froid / avr-juin / 40 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avr-juin/ 50 x 60 cm / ++++

Euphorbia rigida
B
Similaire à Euphorbia myrsinites mais de
forme érigée. Ces deux plantes sont des
merveilles pour les jardins secs ! Origine :
Méditerranée.

Euphorbia characias subsp. wulfenii
B
Feuilles persistantes, vert bleuté. Les
jeunes pousses en hiver ont une
architecture très décorative. Fleurs jaune
vert. Origine : Est du bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 60 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / fév-juin /1,25 x 1 m / ++++
Euphorbia characias subsp. wulfenii ‘Purple and Gold’

Euphorbia seguieriana subsp. niniciana
B
Feuilles persistantes, gris vert, charnues,
sur des tiges plus ou moins prostrées. Fleur
jaune.Origine : péninsule balkanique,
Turquie, Iran et Pakistan.

B

Feuilles persistantes, vert bleuté infusées
de pourpre au printemps. Les jeunes
pousses en hiver forment des crosses
décoratives. Fleurs jaune vert.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 40 x 40 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / avr-juin / 95 x 60 cm / ++++

Euphorbia 'Velvet Ruby'
B
Port compact, en boule. Remarquable par
son jeune feuillage persistant rouge
pourpre au printemps et qui se pare de kaki
en été. Sa floraison est jaune acide.

Euphorbia 'Copton Ash'
B
Beau feuillage persistant, bleu argenté, très
fin. Plante formant une masse arrondie.
Petites fleurs jaunes abondantes. Origine :
E. seguieriana x E. nicaensis.

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 40 x 30 cm / +++

-12 °C à -15 °C / mai-juil / 30 x 40 cm / +++

Euphorbia x martinii
B
Feuilles persistantes, portées par des tiges
rouges. Fleurs jaune vert à glandes rouge
sombre. Origine : E. characias x E.
amygdaloides

Euphorbia cyparassias
B
Beau feuillage vert bleuté, caduc. La
souche drageonne pour former un couvresol. Petites fleurs jaunes, abondantes.
Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 60 x 60 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 80 cm / +++

Euphorbia x martinii 'Ascot Rainbow'
B
Feuilles persistantes gris vert bordées de
jaune avec les pointes souvent rouges.
Fleurs jaune vert à glandes rouge sombre.

Euphorbia cyparassias 'Clarice Howard'
B
Se distingue de l’espèce type par des
jeunes pousses colorées de pourpre.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 80 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mars-juin / 85 x 90 cm / ++

Euphorbia myrsinites
B
Feuilles persistantes, gris bleuté, charnues,
sur des tiges rampantes. Se ressème
facilement. Origine : Méditerranée.

Euphorbia x martinii 'Baby Charm'
Forme compacte de l’espèce type.

B

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 40 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 20 x 50 cm / ++++
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FICUS

Figuier

Ficus carica 'Madeleine Des Deux Saisons' B
Figue fleur très précoce. Variété très
résistante au froid, elle est adaptée à toutes
les régions.

MORACEAE

Ficus carica 'Bourjassotte Noire'
B
Arbre très important qui n'est pas adapté
aux jardins de petite taille. La fin de
maturité n'étant que début novembre en
Provence.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 3 x 4 m / ++

Ficus carica 'Marseillaise'
B
Figue très cultivée en Provence où elle est
toujours cultivée pour la confiserie et où,
séchée, elle faisait partie des treize desserts
de Noël.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 6 x 4 m / ++

Ficus carica 'Brown Turkey'
B
Figue d'automne, sans col. Variété
extrêmement résistante au froid, très
répandue dans le Nord Est de la France.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 3 x 5 m / ++

Ficus carica 'Ronde de Bordeaux'
B
Très résistante au froid. Arbre important
qui fructifie à partir de début août en
Provence. Unifère très précoce. Son fruit
de petite taille (35 à 45 g), très sucré, est
apte à sécher.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 3 m / ++

Ficus carica 'Col de Dame Blanc'
B
Arbre important qui ne diffère des autres
Col de Dame que par la couleur de
l'épiderme. A réserver à la zone sud.
-10 °C à -12 °C / mai-juin / 5 x 4 m / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 4 m / ++

Ficus carica 'Dalmatie'
B
Bifère à gros fruit. Très résistant au froid.
Il est adapté à toutes les régions où la
température ne descend pas régulièrement
au dessous de -15 °C.

Ficus carica 'Sultane'
B
Arbre important avec une bonne résistance
au froid. Il est adapté à toutes les régions.
Figue fleur très précoce, très noire,
allongée. La figue d'automne est plus
ronde, plus bleutée, un peu plus petite
mûrissant tard en fin de saison.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 5 m / ++

Ficus carica 'Dauphine'
B
Bifère qui a la particularité de produire
autant de figues-fleurs au printemps que de
figues d'automne.

FOENICULUM

Fenouil

APIACEAE

Foeniculum vulgare
A
Feuille verte, parfumée, très décorative.
Fleurs en ombelles jaune acide, restant
intéressantes même sèches.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 5 m / ++

Ficus carica 'Dorée'
B
D'excellente qualité gustative en situation
chaude et ensoleillée, elle est cependant
fragile en conditions humides. Bonne
résistance au froid. Variété adaptée aux
petits jardins et à la culture en bac, facile à
conduire en espalier. Port très étalé.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 1,5 x 0,30 m / +++

Foeniculum vulgare 'Giant Bronze'
A
Variété de fenouil à feuillage bronze,
parfumé, très décoratif. Fleurs en ombelles
jaune acide, restant intéressantes même
sèches.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 3 m / ++

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 1,5 x 0,30 m / +++

Ficus carica 'Grise de Saint-Jean '
B
Variété assez sensible au froid, préférant
les situations chaudes du sud de la France.
Variété aimant les sols frais. Attention :
cette variété n'est pas adaptée aux jardins
de petite taille.

GAURA

ONAGRACEAE

Gaura lindheimeri
A
Masse légère de fleurs blanches, fanant
rose foncé presque rouge. Origine :
Louisiane, Texas, Mexique.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 6 m / ++

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1 x 0,60 m / +++

Ficus carica 'Longue d’Août'
B
Bifère à figue fleur très allongée, en forme
de banane (90 à 100 g) et figue d'automne
moins allongée, un peu plus petite (60
à 80 g).

Gaura lindheimeri 'Red Color'
B
Masse légère de fleurs rose foncé presque
rouge.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 80 x 60 m / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 5 m / ++
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Gaura lindheimeri 'Rosyjane'
C
Une nouvelle variété qui forme une masse
légère de fleurs blanches bordées de
rose ressemblant à des papillons. Le
feuillage lancéolé est vert sombre avec des
traces rougeâtres.

GLOBULARIA

Globularia vulgaris
B
Feuilles basales en rosette, pétiolées,
souvent spatulées et terminées par des
petites dents. Fleurs bleues groupées en
capitule solitaire entouré de bractées
pointues. Origine : sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 70 x 40 m / +++

GERANIUM

GERANIACEAE

Geranium sanguineum 'Ankum’s Pride'
B
Couvre-sol rhizomateux vigoureux. Petit
feuillage dense, très découpé. Longue
floraison lumineuse rose magenta. Fleurs
généralement solitaires. Origine : L’espèce
type est originaire d’Europe à l’Asie
occidentale.

- 15 °C et plus froid / avr-juin / 25 x 20 m / +++

GYPSOPHILA

B
carmin

HELIANTHEMUM

Helianthemum ' Ben Hope'
B
Feuillage vert intense, tapissant. Fleurs
rose-rouge avec le coeur jaune.

Geranium sanguineum 'Striatum'
B
Longue floraison lumineuse rose pâle.
Fleurs généralement solitaires.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 30 cm / ++

Helianthemum 'Fire Dragon'
B
Feuilles persistantes, grises. La plante
forme un petit buisson dense. Fleur orange
intense.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 40 cm / ++
FABACEAE

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 25 cm / ++

Genista tinctoria
B
Genêt des teinturiers. Arbuste au port
dressé, compact. Rameaux fins en forme
de jonc avec des feuilles vertes caduques.
Port dense. Abondante floraison jaune
intense. Origine : du centre de l'Europe à la
Sibérie.

Helianthemum 'Lawrensons Pink'
B
Feuillage vert intense, tapissant. Fleurs
roses.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 30 cm / ++

HELICHRYSUM

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 70 x 90 cm / ++

GLAUCIUM

CISTACEAE

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 30 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 20 x 40 cm / ++

Pavot
cornu

Hélianthème

Helianthemum 'Ben Fhada'
B
Feuillage vert intense, tapissant. Fleurs
jaune vif, coeur orange.

Geranium sanguineum 'Max Frei'
B
Cultivar très compact. Longue floraison
lumineuse carmin vif.

Genêt

CARYOPHYLLACEAE

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 15 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 40 x 40 cm / ++

GENISTA

Gypsophile

Gypsophila repens
B
Plante vivace gazonnante et vigoureuse.
Petit feuillage linéaire semi-persistant grisvert. Fleur blanchâtre avec des reflets roses
en bouton. Origine : Centre de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 25 x 30 cm / ++

Geranium sanguineum 'Elbeth'
Longue floraison lumineuse
velouté.

GLOBULARIACEAE

Immortelle

ASTERACEAE

Helichrysum 'Miel et Curry'
A
Feuilles persistantes, grises, linéaires,
fortement aromatiques et formant une
masse arrondie. Fleurs jaunes.

PAPAVERACEAE

Glaucium flavum
B
Remarquables feuilles persistantes, grises
et duveteuses. Belle floraison jaune d'or et
fructification très ornementale. Origine :
Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 60 cm / +++

Helichrysum orientale
B
Feuilles persistantes, grises, formant une
masse arrondie. Fleurs jaunes. Origine :
Sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / +++

-12 °C à -15 °C / juin-juil / 50 x 60 cm / +++
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Hemerocallis dumortieri
C
Fleurs et trompettes orange. Fleur de 10
cm de diamètre. Origine : Japon, Corée,
Manchurie, Est de la Siberie.

Helichrysum splendidum
C
Plante formant un couvre sol dense,
persistant d'un beau gris duveteux. Fleur
jaune. Origine : Afrique du sud.

HMT / 45cm

-12 °C à -15 °C / mai-juin / 80 x 60 cm / ++

Hemerocallis fulva
A
Fleur orange avec un coeur jaune et des
médianes plus claires. Très vigoureuse et
drageonnante. Fleur de 10 cm de diamètre.
Origine : probablement de l’Est de l’Asie.

Helichrysum stoechas
B
Petites feuilles persistantes linéaires, grises
très aromatiques. Fleurs jaune orangé.
Origine : Nord du bassin méditerranéen.

HM / 70cm

-12 °C à -15 °C / juin-août / 30 x 50 cm / +++

HEMEROCALLIS

Hémérocalle

Hemerocallis fulva 'Kawzo'
B
Fleur orange double avec un coeur jaune et
des médianes plus claires. Très vigoureuse
et drageonnante. Fleur de 10 cm de
diamètre. Origine : Japon (Hokkaido,
Honshu, Shikoku, Kyushi).

LILIACEAE

Hemerocallis 'Always Afternoon'
B
Jolie fleur mauve rosé finement bordée
chamois, avec un oeil pourpre et un coeur
vert. Vigoureuse, bien branchue. Feuillage
semi-persistant. Fleur de 12 cm.

HM / 70cm

Obtenteur : Morss 87 / M / 60 cm

HESPERALOE

Hemerocallis 'Chicago Firecraker
B
Fleur ondulée, rouge de chine, bien étalée,
au coeur jaune. Feuillage semi-persistant.
Fleur de 14 cm de diamètre.

AGAVACEAE

Hesperaloe parviflora
C
Yucca rouge. Feuilles linéaires, coriaces,
vert olive, bordées de fins filaments.
Inflorescence en long racème de 2 m.
Origine : Texas, Nord-Est du Mexique.

Obtenteur : Marsh 1976 / HM / 80 cm

-15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,50 m / ++++

Hemerocallis 'Golden Prize'
B
Fleur jaune orangé avec une gorge verte.
Floraison parfois remontante. Fleur de 18
cm de diamètre.

HIERACIUM

ASTERACEAE

Hieracium pilosella
A
Epervière. Vivace stolonifère avec des
feuilles disposées en rosettes, elliptiques
couvertes de poils argentés. Fleurs jaunes.
Forme rapidement des tapis denses.
Origine : Europe.

Obtenteur : Peck 1968 / 65 cm

Hemerocallis 'Mary Todd'
B
Jaune citron, vigoureuse, Nombreux
boutons. Feuillage semi-persistant. Fleur
de 16 cm de diamètre.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 5 x 20 cm / +++

Obtenteur : Fay 67 / M / 80cm

HIPPOPHAE Argousier ELAEAGNACEAE

Hemerocallis 'Stella de Oro'
B
Petite fleur jaune citron. Très florifère et
remontante. Fleur de 5 cm.

Hippophae rhamnoides
B
Arbuste à petit arbre ligneux très épineux,
aux fruits comestibles riches en vitamine
C. Crus, ils sont acides; ils peuvent être
préparés en marmelade ou en gelée.
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie.

Obtenteur : MT / 30 cm

Hemerocallis 'White Temptation'
B
Fleur à l'approche du blanc pur, ronde,
compacte aux larges pétales ondulés. Fleur
de 15 cm de diamètre.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 7 x 5 m / +++

Obtenteur : Sellers 1978 / M / 85cm

HYPERICUM

Hemerocallis citrina
C
Fleurs jaune citron. Fleur de 12 cm de
diamètre. Origine : Nord-Est de la Chine
(province du Shen-shi).

Millepertius

CLUSIACEAE

Hypericum balearicum
C
Arbuste avec des feuilles persistantes,
vertes, coriaces et aromatiques. Fleurs
jaune vif. Origine : Iles Baléares.
- 15 °C et plus froid / juin-juillet / 50 x 60cm / +++

HMT / 80cm
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Hypericum olympicum 'Citrinum'
Cultivar à fleur jaune soufre.

B

Iris foetidissima
B
Beau feuillage persitant vert brillant. Fleur
bleu crème qui donne naissance à un fruit
dont les graines orange sont très
ornementales pendant la période hivernale.
Pousse très bien à l’ombre. Origine : Ouest
de l’Europe et de l’Afrique du Nord.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 20 x 20cm / ++

HYSSOPUS

LAMIACEAE

Hysope

Hyssopus officinalis
A
Fines feuilles aromatiques, comestibles,
semi-persistantes. Belle floraison en épis
bleu. Origine : bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 60 cm / +++

Iris japonica
B
C'est une espèce vigoureuse à très beau
feuillage vert brillant. Belle fleur blanche,
infusée de bleu pâle, à crête jaune. Sol
plutôt frais à mi-ombre. Origine : de Chine
et du Japon.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / +++

Hyssopus officinalis 'Albus'
Floraison blanche en épis blanc.

B

- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / +++

- 10 °C à -12°C / avril / 60 x 30 cm / +

Hyssopus officinalis 'Roseus'
Floraison en épis rose.

B
Iris japonica ‘Variegata’
B
Même espèce que la précédente au
feuillage panaché de blanc.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / +++

- 10 °C à -12°C / avril / 45 x 30 cm / +

Hyssopus officinalis subsp. aristatus
B
Fines feuilles aromatiques, comestibles,
semi-persistantes. Belle floraison en épis
bleu. Origine : Caucase, Nord de l'Iran.

Iris lactea
C
Fin feuillage vert-gris caduc, mais gardant
ses feuilles sèches durant l'hiver. Belle
floraison bleu-violet et blanc et jaune
veinée de violet. Soleil à mi-ombre.
Origine : Sud Russie, Asie centrale, Chine.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 40 x 40 cm / +++

IBERIS

BRASSICACEAE

- 15 °C et plus froid / avril / 45 x 30 cm / +++

Iberis sempervirens
B
Feuilles persistantes, allongées linéaires,
de couleur vert sombre. Fleurs blanches en
grappes serrées. Superbe en fleur ! Origine
: pourtour méditerranéen.

Iris lutescens
B
Iris rhizomateux pour les rocailles. Sa
floraison est abondante et remarquable,
avec de grandes fleurs pourpres, jaunes qui
se développent sur une courte tige près du
sol. Origine : bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mars-mai / 25 x 30 cm / +++

INDIGOFERA

Indigotier

FABACEAE

- 15 °C et plus froid / avril / 15 x 20 cm / ++++

Indigofera heterantha
B
Arbuste au feuillage caduc, gris-vert
apparaissant tardivement au printemps.
Floraison estivale rose. Très florifère.
Origine : Asie du sud-est, Himalaya Afghanistan.

Iris pallida
A
L'iris le plus commun, très vigoureux et
florifère, petites fleurs bleu ciel,
parfumées. Origine : Adriatique.
- 15 °C et plus froid / mai / 1 x 0,60 m / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 2 x 1,5 m / ++

IRIS

Iris pallida 'Variegata Argentea'
B
Petites fleurs bleu violet sur un
remarquable feuillage bleu vert panaché de
crème.

IRIDACEAE

Iris barbata-eliator
Voir chapitre Iris de jardin p. 53

- 15 °C et plus froid / mai / 50 x 40 cm / +++

Iris sintenisii
C
Fin feuillage persistant. Belle floraison
bleu-violet veinée de blanc. Soleil à miombre en sol calcaire. Origine : Sud
Russie, Europe de l'Est, Turquie.
- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 35 cm / +++
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Iris x sambucina
C
Barbus avec une petite fleur brun et
bordeaux. Origine : I. variegata x I. pallida

Iris spuria subsp. halophyla
B
Fin feuillage caduc. Belle floraison
blanche et spot jaune. Soleil à mi-ombre en
sol calcaire. Origine : Sud Russie, Europe
de l'Est, Turquie.

- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++++

ISATIS

- 15 °C et plus froid / juin / 140 x 35 cm / +++

Pastel

FABACEAE

Isatis tinctoria
A
Vivace éphémère avec des feuilles
caduques, allongées linéaires, de couleur
vert franc. Superbe floraison jaune vif.
Origine : Asie centrale et orientale.
Présente
sur
tout
le
pourtour
méditerranéen.

Iris spuria subsp. maritima
B
Fin feuillage caduc. Belle floraison bleu
intense. Soleil à mi-ombre en sol calcaire.
Origine : Sud Russie, Europe de l'Est,
Turquie.
- 15 °C et plus froid / juin / 120 x 35 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mars-mai / 1 x 0,50 m / +++

Iris tectorum
C
Feuilles semi-persistantes. Fleurs bleues.
Culture facile en sol humifère. Origine :
Birmanie, Chine.

JASMINUM

Jasmin

OLEACEAE

Jasminum nudiflorum
B
Arbuste caduc à tiges grêles, arquées ou
grimpantes. Le Jasmin d'hiver peut être
palissé. En hiver, intéressante floraison
jaune vif apparaissant avant les
feuilles. Origine : Chine.

- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++

Iris tectorum 'Alba'
C
Fleurs blanches légèrement veinées de
jaune.
- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / janv-avril / 2 x 2 m / ++

Iris unguicularis
B
L' iris d’Alger. Fin feuillage persistant.
Floraison bleu-violet. Origine : Algérie,
Grèce, Turquie, Syrie.

JUNIPERUS

Genévrier

CUPRECACEAE

Juniperus oxycedrus
B
Cade. Arbuste ou petit arbre, aux branches
souvent pendantes. Feuilles épineuses avec
deux bandes blanches. Fruits globuleux
rouge foncé. Espèce qui a une croissance
lente. Origine : région méditerranéenne.

-12 °C à -15 °C / déc-mars / 30 x 40cm / ++++

Iris unguicularis 'Alba'
C
L' iris d’Alger. Fin feuillage persistant.
Floraison bleu-violet. Origine : Algérie,
Grèce, Turquie, Syrie.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 3 x 2 m / +++

-12 °C à -15 °C / déc-mars / 30 x 40cm / ++++

Juniperus phoenicea
B
Très proche du Genêvrier de phoenicie,
mais à fruits un peu plus gros et à jeunes
rameaux souvent redressés. Origine : SudOuest du bassin méditerranéen.

Iris unguicularis ''violet foncé''
C
L' iris d’Alger. Fin feuillage persistant.
Floraison bleu-violet. Origine : Algérie,
Grèce, Turquie, Syrie.
-12 °C à -15 °C / déc-mars / 30 x 40cm / ++++

- 15 °C et plus froid / fev-avr / 3 x 2 m / +++

Iris variegata
C
Barbus avec une petite fleur jaune et
bordeaux. Très bel espèce. Origine : Centre
et Est de l’Europe.

Juniperus phoenicea var. turbinata
C
Feuilles persistantes aromatiques, vert
sombre. Fruits brun rougeâtre. Origine :
Sud de l'Europe, Afrique du Nord.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1,5 m / +++

- 15 °C et plus froid / mai / 40 x 40cm / ++++

Juniperus thurifera
C
Arbuste ou petit arbre à port compact.
Feuilles en écailles ovales. Fruits
globuleux, de 8 à 12 mm, pourpre à
bleuâtre foncé à maturité. Espèce qui a
une croissance très lente.Origine : SudOuest de l'Europe.

Iris xiphium
C
Iris bulbeux . Fleur bleu clair comme
délavé. Port élancé. Origine : Méditerranée
occidentale
- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 5 x 3 m / +++
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KNIPHOFIA

Tritome

Lavandula angustifolia 'Blue Ice'
B
Feuille gris-vert. Tige florale de 30 cm
terminée par un épis floral de 3,5 à 5 cm de
longueur. Calice vert-blanc. Fleur bleu
clair.

ASPHODELACEAE

Kniphofia uvaria
A
La souche est forte avec de longues
feuilles semi persistantes. Inflorescence
étonnante en épis rouge à crème, très
voyante et ornementale. Origine : Afrique
du Sud.

- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 50 cm / +++
Lavandula angustifolia 'Blue Mountain White’ B

Un cultivar à fleur blanche avec un très
bon parfum ! Feuille gris-vert. Tige florale
de 25 cm terminée par un épis floral de 4
à 6,5 cm de longueur. Calice vert. Fleur
blanche.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1,5 x 0,60 m / ++

LAMIUM

Lamier

LAMIACEAE

Lamium galeobdolon
B
Plante
vivace
stolinifère.
Feuilles
caduques, vert sombre et poilues qui
dégagent un arôme quand on les froisse. La
plante forme un bon couvre-sol pour les
zones
ombragées.
Floraison
jaune
nectarifère. Origine : Europe et Asie
Mineure..

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 60 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Contrast'
B
Feuille gris-vert. Tige florale de 25 cm
terminée par un épis floral de 4 à 6,5 cm de
longueur. Fleur presque blanche qui
contraste avec le calice violet très foncé.
- 15 °C et plus froid / juin-juillet / 50 x 90 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avr-juil / 30 x 40 cm / ++

LAURUS

Laurier sauce

Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'
B
Port en boule régulière. Jolies fleurs violet
lumineux et calice violet clair.

LAURACEAE

Laurus nobilis
B
Petit arbre méditerranéen au port compact
et à l’aspect sombre possède un feuillage
persistant. Les feuilles de laurier sont
utilisées en cuisine. Origine : Bassin
méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juillet / 40 x 45 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Elisabeth'
B
Une superbe Lavande avec de grands épis
odorants de fleurs violet foncé qui
surplombe un feuillage gris. Bon pour
bouquets secs.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 4 x 2 m / +++

LAVANDULA

Lavande

- 15 °C et plus froid / juillet / 40 x 45 cm / +++

LAMIACEAE

Lavandula angustifolia 'Essence Purple'
B
Vigoureuse Lavande avec de petites
feuilles grises. Fleur bleue et calice violet.

Lavandula angustifolia 'Alba'
B
Lavande compacte avec des feuilles gris
vert. Fleurs blanches.

- 15 °C et plus froid / juillet / 60 x 60 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 40 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Granny’s Bouquet' B
Un cultivar très compact. Feuilles gris
vert. Abondante fleurs bleu violet
lumineux portées par des calices pourpres.

Lavandula angustifolia 'Ashdown Forest' B
Un buisson au port érigé, dense et bien
régulier. Feuilles vertes. Tige florale de 18
cm terminée par un épis de 2 à 3 cm. Fleur
violet clair avec une gorge intérieure
blanche.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 50 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Havanna'
B
Une
nouvelle
sélection
compacte.
"Havanna" forme une boule compacte de
feuillage argenté persistant. Fleurs bleues
foncées sont portées par des tiges érigées.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 60 x 90 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Blue Chip'
B
Magnifiques lavande naine, reste petite et
qui ne se dégarnit pas avec l'âge. Ses fleurs
sont violet foncé et son feuillage gris-vert.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 50 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Hidcote'
B
Lavande compacte avec des feuilles gris
vert. Fleurs violet clair portées par des
calices violet foncé.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 50 cm / +++
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Lavandula angustifolia 'Mellisa Lilac'
B
Un arbuste érigé au port étalé. Feuillage
gris vert dont l'aspect général est gris. Tige
florale de 30 cm terminée par un épis de
3,5 à 5 cm. Calice violet foncé. Fleur bleu
violet avec un coeur blanc.

Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink'
B
Port en boule régulière. Jolies fleurs rose
pastel sur des tiges courtes.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 70 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Imperial Gem'
B
Petites feuilles grises. Tige florale de 35
cm terminée par un épis de 3 à 5 cm. Fleur
bleu foncé et calice violet foncé.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 70 x 90 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Melissa'
B
Arbuste érigé et très compact. Feuille grisvert. Calice verdâtre avec un léger soupçon
de rose foncé sur le 1/3 supérieur. Fleur
s'ouvrant blanche et virant ensuite sur le
rose à maturité.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Jean Davis'
B
Lavande compacte avec de délicates fleurs
rose pâle. Jean Davis fonctionne bien dans
des espaces paysagers et dispose d'un
parfum agréable. Cette lavande possède un
goût fruité exceptionnel.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 40 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Middachten'
B
Feuille verte. Tige florale de 22 cm. Calice
pourpre foncé et fleur bleu violet
apparaissant tardivement.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Lavenite Petite'
B
Magnifique lavande naine aux fleurs en
forme de "pompom" et un port compact.
Feuillage gris-vert. Fleur mauve.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Miss Katherine'
B
Une plante avec un port compact et
régulier, souvent plus large que haute.
Feuille gris vert. Tige florale de 30 cm
terminée par un épis de 2,5 à 3 cm de
long. Calice gris argenté. Fleur rosemauve.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Little Lady'
B
Variété exceptionnelle. Une des meilleures
pour une haie basse et compacte.
excellente longévité !
.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 70 x 95 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 40 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Miss Muffet'
B
Variété très compacte. Une des meilleures
pour une haie basse et compacte.
Excellente longévité !

Lavandula angustifolia 'Little Lottie'
B
Une plante avec un port compact et
régulier, souvent plus large que haute.
Feuille gris vert. Tige florale de 30 cm.
Calice vert. Fleur rose-mauve.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 35 x 45 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Munstead'
B
Variété vigoureuse formant une large
boule avec des feuilles grises. Fleurs violet
clair portées par des calices violet foncé.

Lavandula angustifolia 'Loddon Blue'
B
Un petit arbuste au port compact et étalé.
Feuille gris-vert, aspect général gris vert.
Tige florale de 25 cm terminée. Calice
violet foncé. Fleur violet vibrant.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 65 x 65 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Nana Alba'
B
Plante naine, feuilles persistantes très
aromatiques. Fleurs très parfumées en épis
blanc pur.
.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 55 x 90 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Loddon Pink'
B
Sous arbuste de terrain sec, florifère,
mellifère et odorant. Feuille gris-vert. Tige
florale de 30 cm terminée par un épis de 3
à 4,5 cm de longueur.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 35 x 30 cm / +++
Lavandula angustifolia 'Nana Atropurpurea'

Un buisson au port compact, dense et bien
régulier. Feuilles vertes. Tige florale de 18
cm terminée par un épis de 2 à 5 cm. Fleur
violet.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 80 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 60 cm / ++
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B

Lavandula angustifolia 'Nikita'
B
Plante compacte. Jolies fleurs bleu clair
lumineux sur des tiges courtes.

Lavandula angustifolia 'Twickle Purple'
B
Bon cultivar avec un port souple. Feuilles
vertes, légèrement grisâtres. Fleurs violet
lumineux, portées par des calices violet
mauve.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 75 x 85 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juil-août / 0,75 x 1 m / ++

Lavandula angustifolia 'Pacific Blue'
B
Plante au port étalé. Feuilles gris vert. Tige
florale de 28 cm terminée par un épis de 3
à 5 cm de long. Calice pourpre très foncé.
Fleur violette.

Lavandula dentata
B
Lavande Anglaise. Feuilles crénelées,
persistantes vert clair. Végétation dense
formant une boule régulière. Abondantes
fleurs bleu clair. Origine : Espagne,
Portugal, Maroc.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 75 x 95 cm / ++

Lavandula angustifolia 'Peter Pan'
B
Feuille gris vert. Tige florale de 25 cm.
Calice violet foncé. Fleur violette.

- 3 °C à - 6 °C / mai-sept / 60 x 80 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 50 x 90 cm / ++

Lavandula lanata
C
Lavande laineuse. Plante compacte.
Feuilles persistantes, grises presque
blanches, d'aspect laineux. Fleurs très
parfumées violet soutenu. Origine : sud de
l’Espagne.

Lavandula angustifolia 'Rosea'
B
Feuillage vert brillant au printemps qui
rend cette lavande rose pâle distinctif. Le
feuillage est beaucoup plus vert que celui
de L. angustifolia 'Hidcote Pink'.

- 12 °C à – 15 °C / juin / 60 x 90 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 50 cm / +++

Lavandula latifolia
B
Lavande aspic. Feuilles persistantes grises,
aromatiques, plus larges que celles des
autres lavandes. Fleurs parfumées en épis
bleu clair. Origine : Ouest du bassin
méditerranéen.

Lavandula angustifolia 'Royal Purple'
B
Un cultivar érigé avec un port étalé. Feuille
verte. Tige florale de 40 cm terminée par
un épis de 9 cm de long. Calice violet
foncé. Fleur bleu violet.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 70 x 80 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juil-août / 60 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Siesta'
B
Feuilles grises. Fleur bleu foncé et calice
violet foncé.

Lavandula pedunculata
B
Lavande papillon. Feuilles persistantes très
aromatiques. Fleurs très parfumées en épis
violet pourpre terminées par des bractées
roses. Origine : Espagne, Portugal.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 70 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Silver Blue'
B
Lavande vigoureuse. Feuillage gris
presque blanc. Fleur violet moyen et calice
violet sombre.

Lavandula x chaytorae 'Molten Silver'
B
Plante vigoureuse prenant un port étalé en
vieillissant. Belle feuille grise, tomenteuse
et persistante. Calice bleu foncé poudré
d'argent. Fleur violette.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 70 cm / ++

Lavandula angustifolia 'Sophia'
B
Feuille gris-vert. Tige florale de 25 cm
terminée par un épis floral de 4 à 6,5 cm
de longueur. Calice violet foncé. Fleur
violet brillant avec un coeur plus pâle.

- 12 °C à - 15 °C / juin-août / 80 cm x 1,2 m / +++

Lavandula x chaytorae 'Richard Gray'
B
Plante compacte, feuilles persistantes
d'aspect laineux. Fleurs très parfumées en
épis courts, bleu violet profond. Origine :
L. angustifolia x L. lanata.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 65 x 65 cm / ++

Lavandula angustifolia 'Thumbelina Leigh' B
Lavande très courte avec des fleurs
foncées. Plante vraiment compacte parfaite
pour une bordure basse. Feuillage vertgris.

- 12 °C à - 15 °C / juin-août / 40 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 40 x 45 cm / ++
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Lavandula x chaytorae 'Sawyers'
B
Plante compacte au port étalé, feuilles
persistantes d'aspect laineux. Fleurs très
parfumées en épis courts, violet légèrement
pourpré. Origine : L. angustifolia x L.
lanata.

Lavandula x intermedia 'Heavenly Night' ® B
Lavandin très compact à feuilles gris vert.
Fleur bleu violet soutenu.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Heavenly Scent' ® B
Lavandin très compact à feuilles gris vert.
Fleurs bleues.

- 12 °C à - 15 °C / juin-août / 40 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / +++

Lavandula x chaytorae 'Silver Mist'
B
Plante vigoureuse prenant un port étalé en
vieillissant. Belle feuille grise, tomenteuse
et persistante. Calice vert poudré d'argent.
Fleur bleue.

Lavandula x intermedia 'Hidcote Giant'
B
Lavandin à feuille grise presque blanche.
Abondante floraison bleu violet lumineux.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 90 x 90 cm / +++

- 12 °C à - 15 °C / juin-août / 60 cm x 50 m / +++

Lavandula x intermedia 'Impress Purple' B
Une plante robuste, buissonnante, avec des
tiges tentaculaires. Feuille verte. Tige
florale de 45 cm. Calice pourpre très foncé.
Fleur s'ouvrant violet brillant puis tendant
vers le violet.

Lavandula x chaytorae 'Silver Sands'
B
Plante vigoureuse prenant un port étalé en
vieillissant. Belle feuille grise, tomenteuse
et persistante. Calice violet foncé. Fleur
violet foncé.
- 12 °C à - 15 °C / juin-août / 1 x 1,2 m / +++

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 1,5 m / +++

Lavandula x intermedia 'Dutch'
B
Buisson vigoureux. Grand feuillage gris
argenté. Fleur bleu clair.

Lavandula x intermedia 'Niko'
B
Lavandin à feuille gris vert. Abondante
floraison bleu violet sombre. Bonne
résistance au froid humide et longue
floraison.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 1 m / +++

Lavandula x intermedia ' Edelweiss'
B
Lavandin blanc. Port en boule régulière,
végétation vigoureuse à feuille gris
argenté.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 70 x 70 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Old English'
B
Large feuille verte devenant gris-vert en
été. Tige florale de 55 cm terminée par un
épis de 6 à 10 cm de longueur. Calice
violet et fleur violet bleu.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 1,2 m / +++
Lavandula x intermedia 'Fragrant Memories' B

Lavandin vigoureux avec une période de
floraison
particulièrement
longue.
Feuillage gris. Fleur violette et un calice
violet foncé.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1,1 x 1,4 m / +++

Lavandula x intermedia 'Olympia' ®
B
Lavandin très compact à feuilles gris vert.
Fleurs bleu violet foncé.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1,3 m / +++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Grappenhall'
B
Lavandin bleu lilas. Port en boule
régulière, végétation très dense.

Lavandula x intermedia 'Provence'
B
Lavandin très vigoureux avec des feuilles
gris vert. Abondante floraison bleu mauve.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 1 m / +++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 1,1 m / +++

Lavandula x intermedia 'Grosso'
B
Lavandin compact à feuilles gris vert.
Abondante floraison bleu violet.

LEUCANTHEMUM

ASTERACEAE

- 15 °C et plus froid / juin-août / 70 x 70 cm / +++

Leucanthemum vulgare
A
Marguerite commune. Plante herbacée
vivace à tiges érigées. Fleurs blanches.
Origine : Europe, Sibérie.

Lavandula x intermedia 'Heavenly Angel' ® B
Lavandin très compact à feuilles gris vert.
Fleurs blanches.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 70 x 40 cm / ++
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LIMONIUM

Lotus hirsutus
A
Synonyme :
Dorycnium
hirsutum
Feuillage gris duveteux persistant. Port
érigé, lâche. Fleur blanche et fruit
ornemental. Se ressème de lui-même.
Origine : Sud de l'Europe.

PLUMBAGINACEAE

Limonium latifolium
B
Statice vivace. Plante vivace qui forme une
rosette de larges feuilles. Les tiges florales,
qui portent de minuscules fleurs bleu
lavande, ont un port voisin de celui du
gypsophile et s'utilisent en bouquet frais ou
secs. Origine : Sud-Est de l’Europe.

-12 °C à -15 °C / Juin / 0,60 x 1 m / +++

Lotus pentaphyllus
B
Synonyme : Dorycnium pentaphyllum
Petites feuilles grises persistantes. La
plante forme une boule régulière. Fleur
blanche. Se ressème de lui-même. Origine
: Sud de l'Europe.

- 12 °C à - 15 °C / juin-août / 50 x 30 cm / +++

LINUM

Lin

LINACEAE

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 1 m / +++

Linum flavum
B
Plante compacte, feuilles semi-persistantes
vert sombre. Fleurs jaune éclatant. Origine
: Europe.

MARRUBIUM

Chèvrefeuille

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera fragantissima
B
Grand classique des floraisons hivernales
parfumées, ce grand buisson est, grâce à
ses fruits rouges notamment, le refuge des
oiseaux. Origine : Chine.

- 12 °C à - 15 °C / mai-juin / 30 x 30 cm / ++

Marrubium incanum
B
Jolies feuilles persistantes duveteuses,
arrondies, gris argenté. Fleurs blanches en
verticilles denses. Origine : Sud-Est de
l'Europe.

- 15 °C et plus froid / fév-avril / 2 x 2 m / ++

Lonicera japonica var. chinensis
B
Plante grimpante facile à réussir et
généreuse. Nombreuses fleurs rouge foncé
et blanches au parfum pénétrant. Feuillage
vert foncé à revers teinté de rouge. Il
couvre rapidement son support et peut être
utilisé comme couvre-sol. Origine : Chine,
Japon.

-12 °C à 15 °C / mai-juin / 40 x 30 cm / ++

MONARDA

Lonicera nitida
B
Arbrisseau vivace au feuillage persistant
vert. Il supporte très bien la taille et peu
former des topières ou des haies basses très
facilement. Floraison blanc-vert parfumée.
Origine : sud-ouest de la Chine.

LAMIACEAE

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 80 x 60 cm / ++

Monarda fistulosa 'Gardenview Scarlet'
B
Cultivar aux fleurs rouges en verticilles
denses.

- 15 °C et plus froid / mai / 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 100 x 60 cm / ++

Lonicera periclymenum
B
Lonicera des bois. Plante grimpante aux
feuilles caduques, vertes. Fleurs parfumées
blanc jaunâtre ou rougeâtre. Origine :
Europe de l'Ouest.

MYRTUS

Myrte

MYRTACEAE

Myrtus communis subsp. tarentina
B
Feuilles persistantes vert foncé. Fleurs
blanches suivies de fruit bleu-noir en
automne et hiver. Origine : Bassin
méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / fév-avril / 2 x 2 m / ++

Badasse

Bergamote

Monarda fistulosa 'Beauty of Cobham'
B
Feuillage vert, parfumé, pouvant être
utilisé en tisane. Fleurs roses avec de belles
bractées pourpres en verticilles denses.
Origine : Monarda fistulosa est spontanée
dans une grande partie de l'Amérique du
nord.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 7 x 5 m / ++

LOTUS

LAMIACEAE

Marrubium cylleneum 'Velvetissimum'
B
Jolies feuilles persistantes duveteuses,
arrondies, gris argenté prenant une couleur
jaune acide en été. Fleurs roses en
verticilles denses. Origine : Albanie,
Grèce.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 20 x 30 cm / +++
LONICERA

Marrube

FABACEAE

-12 °C à -15 °C / juil-sept / 1 x 1 m / ++

30

NEPETA

Herbe à chat

Nerium 'Hardy Red'
B
Fleur simple, rouge. Floraison légèrement
parfumée. Plante formant un large dôme
étalé.

LAMIACEAE

Nepeta x faassenii
A
Suporte bien les sols secs et pierreux.
Parfait près des rosiers. Feuilles crispées
très grises. Fleurs bleu lavande. Origine :
N. nepetella x N. racemosa.

- 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 1 x 1,5 m / ++

Nerium 'Harriet Newding'
B
Fleur simple, blanche, pétales rayés d'un
trait rouge.

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 40 x 50 cm / +++

- 12 °C à - 15 °C / juin- sept / 2 x 1,5 m / ++

Nepeta 'Six Hills Giant'
B
Fleur bleu lavande et feuilles étroites gris
argenté, aromatiques. La plante forme un
bon couvre-sol. Très haut Nepeta qui
fleurit tout l'été. Origine : N. nepetella x N.
racemosa.

Nerium ' Italia'
B
Fleur simple, rose foncé tirant sur le rouge.
-10 °C à -12 °C / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Luteum Plenum'
Fleur jaune double. Très parfumée.

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 40 x 50 cm / +++

- 12 °C à - 15 °C / juin- sept / 2 x 1,5 m / ++

Nepeta tuberosa
B
Feuille verte, crénelée. Végétation dense et
floraison en long épis de fleurs bleu violet.
Origine : Espagne, Portugal, Sicile.

Nerium 'Provence'
B
Fleur double ou triple, rose saumon infusé
de jaune. Floraison très parfumée.

- 12 °C à 15 °C / juin-juil / 60 x 40 cm / +++

- 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 2 x 1,5 m / ++

Nepeta 'Walker’s Low'
B
Bonne plante de soleil, peu exigeante en
eau et en nourriture; rabattre la plante d'un
tiers fin juillet pour stimuler la floraison et
améliorer la tenue de la plante; feuillage
glauque et parfumé.

Nerium 'Red Beauty'
B
Fleur rouge lumineux à gorge orange.
Plante plus large que haute.
- 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 1 x 1,5 m / ++

Nerium 'Soleil Levant'
Fleur simple, rose saumon vif.

-15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / +++

NERIUM

Laurierrose

B

B

- 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 2 x 1,5 m / ++

APOCYNACEAE
Nerium 'Sœur Agnes'
Fleur simple blanc pur. Très parfumé.

Nerium 'Album Plenum'
B
Fleur double ou triple, jaune crème en
bouton puis s'ouvrant blanc pur. Floraison
très parfumée.

- 12 °C à - 15 °C / juin- sept / 3 x 1,5 m / ++

Nerium 'Tito Poggi'
B
Fleur simple, rose saumon clair. Très
florifère.

- 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 3 x 1,5 m / ++

- 8 °C à - 10 °C / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Atlas'
B
Feuilles persistantes vert sombre, coriaces.
Fleur simple, rose à gorge jaune vert.
Origine : montagnes de l'Atlas.

Nerium 'Villa Romaine'
Fleur rose clair à gorge rose vif.

B

- 15 °C et plus froid / juin- sept / 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Cavalaire'
Fleur double, rose soutenu. Très parfumé.

B

NOLINA

B

Herbe des ours

AGAVACEAE

Nolina nelsonii
C
Ressemble à un petit arbre avec un
feuillage
rigide
vert.
Longues
inflorescences crème de 2 à 3 m. Origine :
Nord du Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Commandant Barthélémy'
B
Fleur double, rouge clair parfois strié de
blanc.Très parfumé.

-12 °C à -15 °C / juil-août / 1 x 2 m / ++++

- 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 3 x 2 m / ++
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Nolina microcarpa
C
Belles fines feuilles arquées, d'aspect
éffiloché à leur extrémité. Petites fleurs sur
des panicules de 1 m. Origine : Arizona,
Nouveau Mexique, Texas, et nord du
Mexique.

Origanum laevigatum 'Hopley’s'
Cultivar à fleurs plus foncées.

B

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 50 x 40 cm / ++

Origanum vulgare 'Rosenkuppel'
B
Touffe compacte de feuillage arrondi.
Fleur rose, calice et bractées pourprés.

-12 °C à -15 °C / juil-août / 1 x 1,5 m / ++++

- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / ++

OENOTHERA

Onagre

ONAGRACEAE
Origanum vulgare 'Thumble’s Variety'
A
Jeunes pousses jaune vert lumineuses au
printemps. En été le feuillage redevient
vert.

Oenothera macrocarpa
B
Feuille caduque et glabre, verte. La plante
forme une touffe étalée. Grosse fleur jaune
vif suivie par d’étonnantes graines ailées.
Origine : Centre et Sud des Etats-Unis.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 50 x 40 cm / ++

PAEONIA

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 20 x 50 cm / +++

ORIGANUM

Origan

Pivoine

PAEONIACEAE

Paeonia 'Bowl of Beauty'
C
Pivoine herbacée. Pétales roses fuchsia et
staminoïdes jaune pâle. Très florifère.
Fleurs de 18 cm de diamètre. Obtenteur:
Hogendoorn, 1949.

LAMIACEAE

Origanum 'Bristol Cross'
B
Petites feuilles aromatiques, gris vert,
caduques. Inflorescences souples, formées
de bractées pourpres contenant des fleurs
roses. Origine : O. laevigatum x O.
rotundifolia.

- 15 °C et plus froid / mai-juin /0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Coral Charm'
C
Pivoine
semi-double,
pêche-corail
palissant à maturité. Feuillage vert franc
peu abondant et très ferme. Fleur de 13 cm
de diamètre. Obtenteur : Wissing, 1964.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 40 cm / ++

Origanum 'Hot & Spicy'
B
Cultivar d'origan qui, comme son nom
l'indique, est réputé pour son intense
saveur, un peu épicée. Les fleurs sont
visibles mais pas de grande valeur
ornementale.

- 15 °C et plus froid / mai-juin /0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Duchesse de Nemours'
C
Pivoine double, blanche à reflets jaune
verdâtre au centre. Feuillage vert clair
toujours très sain. Bonne fleur à couper.
Fleur de 13 cm de diamètre. Obtenteur :
Calot, 1856.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 30 cm / +++

Origanum 'Kent Beauty'
B
Feuilles vert bleuté. Fleurs mauve à larges
bractées roses, très décoratives, en
inflorescence retombante. Origine : O.
scabrum x O. rotundifolium.

- 15 °C et plus froid / mai-juin /0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Felix Crousse'
C
Pivoine double en forme de couronne,
rouge framboise. Bonne fleur à couper.
Fleur de 12 cm de diamètre. Obtenteur :
Crousse, 1881.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 15 x 30 cm / ++

Origanum laevigatum
B
Petites feuilles aromatiques, vertes,
sombres. Jolies fleurs rose vif sur de fines
inflorescences, formant une masse très
décorative. Origine : Turquie, Chypre.

- 15 °C et plus froid / mai-juin /0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Karl Rosenfield'
C
Pivoine double rouge framboise pur.
Pétales aux bords frangés et liserés de
blanc. Cœur d’étamines souvent visibles.
Feuillage vert franc et pétioles pourpres.
Excellente fleur à couper. Fleurs de 13 cm
de diamètre. Obtenteur : Rosenfield, 1908.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 40 cm / +++

Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
B
Forme très vigoureuse, compacte et
florifère. Feuillage bleuté teinté pourpre.
Fleurs rose mauve aux bractées pourpre
foncé longuement décoratives.

- 15 °C et plus froid / mai-juin /0,85 x 0,50 m / ++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 40 x 40 cm / ++
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PEROVSKIA

Paeonia 'Sarah Bernhardt'
C
Pivoine double, rose et plus saumoné au
centre. Parfois il y a des traces de carmin
au centre. Feuillage vert franc. Bonne fleur
à couper. Fleur de 18 cm de diamètre.
Obtenteur : Lemoine, 1906.

Perovskia 'Blue Spire'
B
Feuilles caduques, aromatiques, grises,
découpées et abondantes fleurs bleu violet
formant une masse légère. Origine : P.
abrotanoides x P. atriplicifolia

- 15 °C et plus froid / mai-juin /0,95 x 0,50 m / ++

PALIURUS

Epine du
Christ

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1,2 x 0,80 m / +++

RHAMNACEAE

Perovskia 'Filigram'
B
Feuilles caduques, aromatiques, grises, très
finement découpées et abondantes fleurs
bleu violet.

Paliurus spina-christi
C
Feuilles alternes vertes. Les tiges sont
couvertes d'épines. Inflorescences jaunes,
suivies d'une graine entourée d'une aile
ronde plissée. Peut être utilisé pour
confectionner des haies défensives.
Origine : Nord du bassin méditerranéen,
Asie Mineure.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 0,80 m / +++

Perovskia 'Lacey Blue'
C
Variété compacte et très florifère. Les tiges
argentées restent courtes, ce qui leur
permet de bien résister aux intempéries.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 50 x 50 m / +++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 4 x 3 m / +++

PARONYCHIA

Perovskia 'Little Spire'
B
Feuilles caduques, aromatiques, grises, très
finement découpées et abondantes fleurs
bleu violet. Variété compacte.

CARYOPHYLLACEAE

Paronychia serpyllifolia
B
Tapis de feuilles persistantes grisâtres.
Petites fleurs blanches à bractées
argentées. Floraison très originale !
Origine : Pyrénées, Atlas.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 70 x 50 m / +++

Perovskia 'Silvery Blue'
C
Cultivar au feuillage gris cendré
particulièrement lumineux pendant la
période estivale.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 5 x 40 cm / +++

PENSTEMON

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 0,60 m / +++

SCROPHULARIACEAE

Penstemon barbatus
Feuille persistante verte
tubulaire
orange-rouge.
Amérique du Nord.

LAMIACEAE

PHEDIMUS

B
et floraison
Origine
:

CRASSULACEAE

B
Floraison rouge et feuillage persistant
prenant des teintes rouges en hiver.

Phedimus floriferus 'Weihenstephaner Gold'

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 1 x 0,40 m / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 15 x 40 cm / ++++

Penstemon pseudospectabilis
B
Feuilles ovales, vert glauque au bord
dentelé. Hampes dressées, sveltes.
Longues fleurs tubulées rose rougeâtre.
Origine : sud-ouest des États-Unis.

Phedimus spurius
B
Feuilles grasses, vertes, persistantes. Plante
tapissante. Fleurs roses. Origine : Caucase,
ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 40 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 1 x 0,40 m / +++

PHILLYREA

Penstemon strictus
B
Feuilles longues et étroites vertes. Hampes
dressées, sveltes. Fleur bleu profond.
Origine : sud-ouest des États-Unis.

Filaire

OLEACEAE

Phillyrea angustifolia
B
Arbuste supportant très bien la taille.
Feuilles persistantes étroites, vert sombre.
Floraison blanche parfumée. Origine :
Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 2 x 2 m / +++
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Phillyrea latifolia
C
Feuilles persistantes, vert sombre brillant,
coriaces, larges et ovales. Fleurs parfumées
jaunâtres. Origine : Bassin méditerranéen,
Sud-Ouest de l'Asie.

Phlomis grandiflora
C
Belle espèce vigoureuse aux feuilles
persistantes grises. Grandes fleurs jaunes.
Origine : Grèce, Turquie.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 2 x 2 m / ++++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 6 x 4 m / +++

PHLOMIS

Phlomis herba-venti
B
Belle espèce herbacée présente en France.
Feuilles caduques vertes et jolie floraison
mauve violacé. Origine : Bassin
méditerranéen.

LAMIACEAE

Phlomis anisodonta "fleur blanche"
C
Espèce herbacée avec de longues feuilles
vert gris, caduques, formant des touffes de
fleurs blanches. Origine : Irak.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 50 x 50 cm / +++

Phlomis italica
B
Feuilles persistantes étroites et tiges
laineuses d'un beau gris légèrement doré.
Belles fleurs rose tendre. Origine : Îles
Baléares.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 25 x 40 cm / +++

Phlomis bourgaei
C
Feuilles persistantes sagitées vertes prenant
de belles teintes dorées en été. Belles fleurs
jaune et brun. Origine : Turquie.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 60 x 60 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 1 m / ++++

Phlomis lanata
B
Petites feuilles grises, persistantes.
Végétation dense et ramifiée. Floraison
jaune. Origine : Crête, Liban, Syrie.

Phlomis capitata
C
Espèce herbacée. Feuilles persistantes
grises. Végétation étalée formant un
couvre-sol. Fleurs jaune vif. Origine : Iran,
Turquie.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / ++++

Phlomis lanata 'Pygmy'
C
Petites feuilles grises, persistantes.
Végétation dense et ramifiée. Floraison
jaune. Origine : Crête, Liban, Syrie.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 20 x 40 cm /+++

Phlomis cashmeriana
C
Grandes
feuilles
caduques,
vertes,
laineuses. Jolies fleurs rose violacé sur des
inflorescences
élancées.
Origine
: Cachemire, Ouest de l'Himalaya.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 30 cm / ++++

Phlomis 'Le Sud'
A
Feuilles étroites, grises. Floraison jaune
très remontante. Origine : P. longifolia x P.
fruticosa.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 60 x 30 cm / ++

Phlomis chrysophylla
B
Feuilles persistantes vert jaune prenant de
belles teintes dorées en été. Belles fleurs
jaunes. Origine : Liban, Syrie.

-12 °C à -15 °C / mai-juin / 1,5 x 1,5 m / ++++

Phlomis longifolia
B
Feuille verte, persistante, gaufrée. Origine :
Turquie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,80 x 1 m / ++++

Phlomis 'Edward Bowles'
B
Larges
feuilles
cordiformes
semipersistantes, vertes, duveteuses. Fleurs
originales, jaune crème et jaune citron.
Origine : P. fruticosa x P. russeliana.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 1 x 1 m / ++++

Phlomis lycia
B
Feuilles persistantes, duveteuses, d'abord
gris doré au printemps, puis prenant une
remarquable couleur jaune vert acide en
été. Superbe ! Fleurs jaunes. Origine :
Turquie, Iles Egéennes.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 1,25 x 1 m / +++

Phlomis fructicosa
A
Feuilles grises, persistantes. Végétation
dense et ramifiée. Floraison jaune vif. Le
plus connu des Phlomis ! Origine :
Méditerranée, Asie mineure.

- 15 °C et plus froid / mars-avril / 1,5 x 1,5 m / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1, 2 x 2 m / ++++
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Phlomis x termessii
C
Feuilles persistantes, sagittées grises,
laineuses couvertes d’un indument doré.
Floraison jaune. Origine : P. bourgaei x P.
lycia

Phlomis 'Marina'
C
Arbuste très ramifié aux tiges et feuilles
semblables à celles de Phlomis italica. Le
port est similaire à Phlomis purpurea. Cet
hybride est facile de culture et la
croissance très rapide. Attire les
hyménoptères. Origine : P. italica x P.
purpurea.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / ++++

PHYLA

VERBENACEAE

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 0,8 m / ++++

Phyla nodiflora
A
Synonymie : Lippia nodiflora. Plante
stolonifère, formant des tapis denses.
Excellent couvre-sol, dense, supportant un
piétinement occasionnel. Origine : sudouest de l'Europe.

Phlomis monocephala
B
Feuille persistante, grise, étroite, jaunâtre.
Fleurs jaune d'or portées par de fines
hampes. Origine : Turquie.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / ++++

-10 °C à - 12 °C / mai-oct / 5 x 60 cm / ++

Phlomis purpurea
B
Feuilles persistantes, grises, duveteuses.
Fleurs roses. Origine : Espagne, Portugal.

PITTOSPORUM

-10 °C à - 12 °C / avril-juin / 1 x 1 m / ++++

PITTOSPORACEAE

Pittosporum tobira
A
Arbuste aux feuilles persistantes vert
foncé, très brillantes et épaisses. Fleurs
blanc crème très parfumées avec des fruits
rouge vif en hiver. Origine : Chine, Japon.

Phlomis russeliana
B
Larges feuilles semi-persistantes, vertes,
duveteuses. Fleurs originales, jaune crème
et jaune citron. Origine : Turquie.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 1 x 0,70 m / +++

Pittosporum tobira 'Nanum'
B
Parfait petit coussin compact, idéal sur un
muret, en rocaille comme en bordure.
Taillé en boule dans une poterie en terre
cuite, il décorera avec élégance une
terrasse. Fleurs blanc crème puis jaunes
au parfum d'oranger.

Phlomis samia
C
Larges feuilles semi-persistantes, vertes,
duveteuses. Fleurs originales rose chamois.
Ce Phlomis peut pousser à la mi-ombre.
Origine : Grèce, Yougoslavie, Turquie.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,70 m / +++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 3 x 2 m / ++

Phlomis tuberosa
B
Grandes feuilles caduques, vertes. Jolies
fleurs rose violacé sur de grandes
inflorescences élancées. Origine : centre et
sud de l'Europe, Asie centrale.

PISTACIA

Pistachier

ANACARDIACEAE

Pistacia chinensis
B
Feuilles pennées, caduques, vertes,
devenant rouge-orange en automne. Fleurs
en petits grappes rouges. Origine : Chine
centrale et occidentale.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1 x 0,50 m / +++

Phlomis x cytherea
C
Feuilles grises, persistantes. Végétation
dense formant une jolie boule. Floraison
jaune. Origine : P. fruticosa x P. cretica

- 15 °C et plus froid / mars-juin / 8 x 5 m / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 80 cm / ++++

Pistacia lentiscus
B
Feuilles persistantes, très aromatiques
devenant rouges en hiver. Fleurs en petites
grappes rouges. Origine : Bassin
méditerranéen

Phlomis x margaritae
C
Feuilles persistantes, grises, laineuses
devenant presque blanche en été. Floraison
jaune avec la lèvre supérieure rosée.
Origine : P.x composita x P. purpurea

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,5 x 2 m / ++++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / ++++

35

QUERCUS
Pistacia terebinthus
C
Feuilles caduques, vertes, luisantes,
prennant des couleurs jaunes ou orange à
l'automne. Inflorescences rouges, suivies
de grappes de fruits rouges. Origine :
Bassin méditerranéen, Ouest de l'Asie.

Potentille

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 à 2 m / ++++

ROSACEAE

RAHMNUS

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
B
Potentille arbustive. Arbrisseau aux petites
feuilles vertes caduques. Abondante
floraison blanche.
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
B
Potentille arbustive. Arbrisseau aux petites
feuilles vertes caduques. Abondante
floraison jaune.

RHAMNACEAE

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1,5 x 1,5 m / ++++

ROSA

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1 m / +++

Grenadier

Nerpruns

Rhamnus alaternus
B
Feuillage persistant, vert foncé. Floraison
jaune vert en mai-juin et fructification
rouge puis noire, en septembre. Peut
remplacer les buis dans certaines
expositions mi-ombragées. Origine :
Portugal et pourtour méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1 m / +++

PUNICA

FAGACEAE

Quercus coccifera
B
Chêne kermès. Aubuste persistant au
feuillage coriace, vert clair luisant.
Croissance lente. Origine : Asie mineure et
pourtour méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 5 x 3 m / ++++

POTENTILLA

Chêne

Rosier

ROSACEAE

Rosa banksiae 'Alba Plena'
B
Rosier liane sans épine avec une abondante
floraison blanche double. Origine : le
rosier de Bankse est originaire de Chine.

PUNICACEAE

Punica granatum 'Fina Tendral'
B
Très gros fruits comestibles à saveur douce
avec des graines tendres comestibles dont
la maturité se situe d'octobre à novembre.
Grenadier avec une floraison rouge orange
double.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 10 m / ++

Rosa banksiae 'Lutea'
Cultivar à floraison jaune double.

B

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 10 m / ++

-10 °C à - 12 °C / juin-sept / 3 x 2 m / ++

Rosa banksiae 'Lutescens'
Cultivar à floraison jaune simple.

Punica granatum 'Mollar de Elche'
B
Fruits comestibles dont les graines sont
petites et souples. Petite fleur simple,
orangé vif en juin-juillet, puis de façon
plus aléatoire en août et début septembre.

B

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 10 m / ++

Rosa x floribunda 'Iceberg'
C
Feuilles vert brillant. Fleurs doubles, blanc
pur. Tailler les hampes florales pour une
floraison continue tout l’été.

-10 °C à - 12 °C / juin-sept / 3 x 2 m / ++

Punica granatum 'Provence'
B
Floraison rouge orange simple. Gros fruit
comestible. Origine : sud-est de l'Europe à
l'Himalaya

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 80 x 70 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-août / 3 x 2 m / +++

Rosa x odoratus 'Mutabilis'
B
Feuille caduque verte. Tige rougeâtre.
Fleur passant du chamois au rose. Origine :
Chine.

Punica granatum 'Wonderfull'
B
Cultivar à grosses grenades acidulées,
comestibles dont la maturité se situe de
septembre à octobre. Elles sont utilisées
pour les jus auxquelles elles donnent une
coloration rouge. Ce clone est originaire
de Californie.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,5 x 1,5 m / ++

Rosa x odoratus 'Sanguinea'
B
Feuille caduque verte. Tige pourpre. Fleurs
parfumées, rouge velours. Origine : Chine.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 3 x 2 m / ++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,5 x 1,5 m / ++
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Rosa x polyantha 'The Fairy'
C
Floraison rose tendre et parfumée en forme
de pompons, continue tout l’été. Feuilles
vert brillant. Rosier paysage vigoureux et
non sensible aux maladies. Forme un
couvre-sol s’il n’est pas taillé.

Rosmarinus officinalis 'Punta di Canelle' B
Arbuste vigoureux avec un port retombant
qui se développe en cascade. Petites fleurs
bleu foncé. Croissance rapide.

- 15 °C et plus froid / juil-oct / 60 x 90 cm / ++

Rosmarinus officinalis 'Rex'
B
Cultivar vigoureux à port dressé. Feuilles
vert foncé. Fleur bleu clair.

ROSMARINUS

Romarin

-10 °C à -12 °C / fév-avril / 0,5 x 1 m / +++

LAMIACEAE

Rosmarinus officinalis 'Albiflorus'
Port érigé et floraison blanche.

-12 °C à -15 °C / fév-avril / 70 x 1 m / +++

B

Rosmarinus officinalis ' Spice Islands'
B
Arbuste érigé aux feuilles persistantes
vertes. Fleurs bleu ciel.

- 15 °C et plus froid / mars-mai / 1,5 x 1 m / +++

-10 °C à -12 °C / fév-avril / 1,3 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Arp'
B
Cultivar touffu à feuilles persistantes vert
foncé. Fleur bleu clair.

Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue'
B
Variété à port dressé, végétation
vigoureuse. Grandes feuilles vert sombre
très aromatiques. Grosses fleurs bleu ciel.

-12 °C à -15 °C / fév-avril / 0,70 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Barbecue'
B
Arbuste à forme érigée avec des feuilles
étroites. Fleurs bleu pâle. Très rustique.

-12 °C à -15 °C / fév-avril / 1 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis var. repens
B
Romarin avec des fleurs bleu clair. Ses
branches vigoureuses forment un excellent
couvre-sol tapissant. Planté au sommet
d'un mur, il peut retomber sur 2 à 3 m de
hauteur, comme une tapisserie végétale
plaquée au mur.

- 15 °C et plus froid / fév-avril / 1,2 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Boule'
A
Variété à port étalé. Végétation dense et
vigoureuse. Les tiges peuvent aussi
retomber en longue cascade au-dessus d'un
mur. Fleurs bleu ciel picotées de mauve.

-10 °C à -12 °C / fév-juin / 0,20 x 1 m / +++

-12 °C à -15 °C / fév-avril / 0,60 x 1,5 m / +++
Rosmarinus officinalis 'Collingwood Ingram'

Rosmarinus x lavandulaceus
C
Port irrégulier. Feuilles vertes. Petites
fleurs bleu ciel. Origine : R. officinalis x
R. eriocalyx

B

Port étalé, et floraison bleu moucheté de
mauve. Les feuilles sont très fines et son
parfum est très surprenant !

-12 °C à -15 °C / mars-mai / 40 x 40 cm / ++++

-15 °C et plus froid / fév-avril / 0,70 x 1 m / +++

RUTA

Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue'
B
Feuillage
vert
foncé,
persistant,
aromatique. Floraison: bleu foncé ponctué
de mauve. Port étalé.

RUTACEAE

Ruta gravoelens
B
Feuilles persistantes, bleutées, très
aromatiques. Port en boule arrondie. Fleurs
jaune vert. Origine : Sud est de l'Europe.

-10 °C à -12 °C / fév-avril / 0,50 x 1,2 m / +++

-12 °C à -15 °C / juin-août / 60 x 40cm / +++

Rosmarinus officinalis 'Foxtail'
B
Port rampant avec une floraison violet clair
et un feuillage vert foncé. Equivalent à un
romarin rampant.

SALVIA

-12 °C à -15 °C / fév-avril / 40 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Majorcan Pink'
Port érigé et floraison rose. Très parfumé.

Rue

Sauge

LAMIACEAE

Les Sauges arbustives :
B

Salvia 'Artic Blaze' Purple
B
Floraison violet pourpre. Tiges solides et
bonne rusticité.

- 15 °C et plus froid / mars-mai / 1 x 1 m / +++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Rosmarinus officinalis 'Mrs Jessopp's Upright' B

Arbuste à forme érigée avec des feuilles
étroites. Fleurs bleu pâle veinées de
mauve. Très rustique.
- 15 °C et plus froid / fév-avril / 1,4 x 1 m / +++
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Salvia 'Artic Blaze' Rouge
B
Floraison rouge vif. Feuillage qui peut
prendre des collorations pourpres. Tiges
solides et bonne rusticité.

Salvia 'El Duranzo'
B
Arbuste à feuilles persistantes, vert
sombre, aromatiques. Abondante floraison
orange. Origine : S. greggii x S.
microphylla.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Salvia 'Ballerina'
B
Floraison jaune devenant rose avec la
maturité. Tiges pourpres.

Salvia 'Fire Dancer'
B
Abondante floraison orange-rouge vif.
Petites feuilles du type S. greggii semipersistantes, vert moyen, brillantes,
aromatiques.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 70 x 70 cm / ++

Salvia 'Bleu Armor'
B
Port arbustif étalé, régulier, ramifié, dense
et souple. Feuille vert foncé semipersistant. Inflorescences, longues de 20
cm, constituées de petites fleurs d'un bleu
particulièrement intense, avec une lumière
blanche au centre.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 60 cm / ++

Salvia 'Flamenco Rose'
B
Sélection robuste à croissance érigée.
Forme une plante compacte avec une
floraison rose vif et un feuillage vert tendre
parfumé.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 60 x 60 cm / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 70 cm / ++

Salvia 'Cerro Potosi'
B
Cultivar à larges feuilles et végétation
vigoureuse. Les feuilles et les fleurs, plus
grandes que celles de 'Pink Blush', sont
rose rouge lumineux.

Salvia 'Flammenn'
B
Cultivar au port érigé, ramifié et régulier
avec une floraison rouge intense. Le
feuillage allongé, vert foncé, semipersistant, est naturellement aromatique.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 90 x 90 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 80 x 60 cm / ++

Salvia chamaedryoides
B
Petit buisson de feuilles semi-persistantes,
vertes. Fleurs d'un beau bleu lumineux.
Origine : Mexique : Centre.

Salvia 'Glacier'
Abondante floraison blanche.

B

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 50 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 40 x 60 cm / ++

Salvia 'Golden Girl'
B
Abondante floraison jaune brillant avec des
tiges et des calices foncés. Les boutons ont
des reflets rose orangé. Petites feuilles du
type S. greggii semi-persistantes, vert
moyen, brillantes, aromatiques.

Salvia chamaedryoides var. isochroma
B
Petit buisson de feuilles semi-persistantes,
grises. Fleurs d'un beau bleu lumineux.
Origine : Mexique : Centre.
-10 °C à -12 °C / mai-oct / 40 x 60 cm / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 40 x 40 cm / ++

Salvia 'Cherbourg'
B
Floraison jaune avec des reflets roses.
Tiges pourpres.

Salvia greggii 'Alba'
B
Variété, très résistante à la sécheresse avec
une belle fleur blanche. Origine : Texas,
Mexique.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 70 x 70 cm / ++

Salvia 'Christine Yeo'
B
Arbuste à petites feuilles persistantes,
vertes, très aromatiques. Jolies fleurs
violettes.

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 40 x 50 cm / ++

Salvia greggii 'Desert Blaze'
B
Petites feuilles persistantes étroites,
aromatiques, panaché de vert et blanc.
Fleurs rouge fuchsia

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 50 x 60 cm / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 50 cm / ++

Salvia 'Dancing Dolls'
B
Cultivar avec un feuillage arrondi, vernissé
vert et aromatique. Fleurs roses et rose
clair portées par des tiges noires.

Salvia greggii 'Sungold'
B
Petites feuilles persistantes étroites,
aromatiques, vert sombre. Fleurs jaune pur.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 70 cm / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 40 x 50 cm / ++
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Salvia 'Papillon de Nuit'
B
Petites
feuilles
vertes
luisantes,
aromatiques. Jolies fleurs pourpre violet
foncé. Port souple.

Salvia 'Heatwave Glimmer'
B
Floraison crème-blanc avec des reflets
rosés.
-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 100 cm / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 50 cm / ++

Salvia 'Heatwave Sparkle'
B
Fleur magenta violet vif avec un cœur
blanc.

Salvia 'Pink Blush'
B
Peut-être la plus rustique ! Fleurs rose
rouge lumineux.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 70 x 60 cm / ++

-15 °C et plus froid / mai-oct / 60 cm x 1 m / ++

Salvia 'James Compton'
B
Floraison rouge légèrement rose-orangé
avec le coeur blanc. Cultivar au port érigé,
ramifié et régulier.

Salvia 'Pluenn'
B
Feuillage allongé, vert foncé, semipersistant, et naturellement aromatique.
Floraison rose intense.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 80 x 60 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 60 x 60 cm / ++

Salvia 'Hot Lips'
B
Arbuste à petites feuilles persistantes,
vertes, aromatiques. Fleurs rouges et
blanches de manière aléatoire.

Salvia 'Rêve Rouge'
B
Fleurs rouge velouté profond inédit,
rehaussé par le calice brun foncé.

-15 °C et plus froid / mai-oct / 1 x 1 m / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 60 cm / ++

Salvia 'La Luna'
B
Floraison jaune paille avec la lèvre
supérieure couverte de poils roses.

Salvia 'Royal Bumble'
B
Arbuste à petites feuilles persistantes,
vertes, aromatiques. Fleurs rose foncé.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Salvia 'La Siesta'
Floraison rose tendre et port souple.

-15 °C et plus froid / mai-oct / 1 x 1 m / ++

B
Salvia 'Raspberry Royal'
B
Petites feuilles persistantes étroites,
aromatiques, vert sombre. Fleurs rouge
framboise.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Salvia 'Lemon Light'
B
Petit arbuste robuste avec de petites
feuilles étroites. Fleurs jaune citron très
lumineux.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 70 cm / ++

Salvia 'Serpyllifolia'
B
Plante commercialisée parfois comme S.
muellerii. Il s'agit sans doute d'un hybride
de S. microphylla. Port souple. Arbuste à
petites feuilles vertes, aromatiques. Fleur
magenta.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 50 x 70 cm / ++

Salvia 'Melen'
B
Floraison jaune plus foncée que celle de
"Cherbourg" avec des reflets rosés.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 50 x 70 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 70 x 70 cm / ++

Salvia 'Shell Dancer'
B
Cultivar avec un feuillage arrondi, vernissé
vert et aromatique. Fleurs rose et rose
saumoné.

Salvia microphylla 'Bordeaux'
B
Arbuste au fines feuilles persistantes,
vertes, aromatiques. Fleurs rouge foncé.
Origine : Mexique : San Luis Potosi.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 90 x 60 cm / ++

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Salvia 'Ribambelle'
Jolies fleurs rose saumoné.

Salvia 'Trewithen'
B
Vigoureuse avec une floraison rose indien.

B

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 60 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 70 x 70 cm / ++

Salvia 'Orchid Glow'
B
D'une couleur difficilement descriptible
"orchidée" ou "magenta violet vif". Variété
à feuilles plutôt ovales et vert-brillant.
-10 °C à -12 °C / mai-oct / 90 x 70 cm / ++
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Salvia caespitosa
C
Très belle espèce aux feuilles grises,
velues, crénelées et persistantes. Belle
fleur rose étonnamment grande pour une si
petite plante. Origine : Anatolie.

Les autres sauges :
Salvia absconditiflora
C
Feuilles grises, assez semblable à celle
d'une sauge officinale. La plante s’étale
pour former un couvre sol dense. Fleurs
blanches portées par de grands calices
verts. Origine : Ouest de l'Anatolie.

-15 °C et plus froid / avril-juin / 10 x 40 cm / ++

Salvia candelabrum
B
Feuilles persistantes, gris-vert, très
aromatiques. Grandes fleurs bleu violet à
gorge blanche. Superbe ! Origine : Sud-Est
de l'Espagne.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 25 x 50 cm / +++

Salvia 'Amparito'
C
Plante très vigoureuse à port semi-arbustif
et grandes feuilles trilobées, gris vert.
Abondante
floraison
bleu
violet.
Remarquable ! Origine : hybride probable
de S. fruticosa

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 1,5 x 0,80 m / +++

Salvia canescens
B
Jolies rosettes de feuilles persistantes gris
argenté, velues, légèrement aromatiques.
Épis ramifiés de fleurs bleu-violet intense.
Origine : Caucase.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 1 m / +++

Salvia amplexicaulis
B
Feuilles vertes, rugueuses. Grandes
inflorescences ramifiées portant des fleurs
violettes. Origine : Balkans.

-12 °C à -15 °C / mars-juin / 40 x 30 cm / ++

Salvia cyanescens
C
Feuilles persistantes aromatiques gris
argenté, devenant presque blanches en été.
Fleurs bleu ciel. Il faut un sol très drainé,
sinon la plante survit mal aux excès
d'humidité. Origine : Anatolie.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 60 cm / ++

Salvia apiana
C
Feuilles persistantes gris argenté, presque
blanches, remarquablement aromatiques.
Grands épis portant de jolies fleurs
blanches. Origine : Californie, Basse
Californie, Arizona.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 40 cm / +++

Salvia elegans
B
Larges feuilles vertes à forte odeur
d'ananas. Très belles fleurs tubulaires
rouge vif disposées en long épis. La plante
est buissonante, très vigoureuse. Origine :
Mexique.

-10 °C à -12 °C / avril-juin / 0,60 x 1 m / ++++

Salvia argentea
B
Remarquables grandes feuilles couvertes
de poils argentés. Nombreuses fleurs
blanches. Origine : Bassin méditerranéen.

-6 °C à -8 °C / sept-juin / 1,2 x 1,2 m / -

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 70 x 40 cm / +++

Salvia flava var. megalantha
B
Plante herbacée aux feuilles vert tendre
gaufrées. Nombreuses petites fleurs jaunes
à lèvre inférieure brune. Origine : Yunnan.

Salvia azurea
B
Herbacée au port très gracile formant de
grandes tiges souples, terminées par des
épis de fleurs bleu azur. Floraison très
généreuse. Origine : Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 50 cm / -

-10 °C à -12 °C / août-nov / 1 x 50 m / ++

Salvia forskahlii
B
Larges feuilles vertes, poilues. Épis fins de
fleurs bleues à lèvre inférieure marquée de
blanc. Origine : Balkans, Arménie,
Anatolie.

Salvia 'Bee’s Bliss'
C
Feuilles persistantes, très aromatiques, gris
argenté. Fleurs en épis verticillés, bleu
violet clair. Origine : S. leucophylla x S.
sonomensis.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 80 x 50 cm / +

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 40 x 80 m / +++

Salvia fruticosa
B
Plante très vigoureuse à port semi-arbustif
et feuille trilobée, gris-vert, à bords
enroulés vers l'intérieur.. Abondante
floraison
rose
violet.
Origine
:
Méditerranéen orientale.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 70 x 70 cm / +++

Salvia blepharophylla
C
Espèce drageonnante au port étalé. Feuilles
vert foncé et fleur rouge vif d'un très bel
effet. Origine : Mexique.
-10 °C à -12 °C / mai-nov / 40 x 80 cm / ++
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Salvia lyrata 'Purple Knock-Out'
B
Rosette de feuilles persistantes rouge
pourpre, de tailles irrégulières. Épis
ramifiés de fleurs bleu violet. Origine : Est
& Sud des USA.

Salvia glutinosa
B
Grandes feuilles caduques, triangulaires,
vert frais. Grosses fleurs jaunes, marbrées
de brun. Sauge herbacée appréciant les sols
humifères et frais. Origine : Europe et Asie
du Sud-Ouest.

-12 °C à -15 °C / mai-juil / 40 x 30 cm / +

- 15 °C et plus froid / juil-août / 80 x 60 cm / +

Salvia milthiorrhiza
B
Feuille composée, verte, pileuse sur la face
inférieure. Inflorescences en épis, velus.
Fleurs bleu violacé. Les racines charnues
rouges sont utilisées dans la médecine
traditionnelle chinoise (nom chinois : Dan
Shen). Origine : Chine, Japon.

Salvia heldreichiana
C
Feuilles persistantes, gris vert, rugueuses et
aromatiques. Fleurs bleu violet avec une
grosse macule blanche. Origine : Iran,
Turquie.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 50 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 60 x 50 cm / +

Salvia hierosolymitana
C
Plante herbacée aux feuilles vertes,
gaufrées. Fleur, à lèvre supérieure lie-devin, et lèvre inférieure rosée. Origine :
Chypre, Proche-Orient.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,40 cm / +++

Salvia napifolia
B
Feuilles
semi-persistantes
arrondies,
velues, vertes. Nombreuses inflorescences
verticillées portant des fleurs violet clair.
Origine : Sud Anatolie, Egée.

Salvia interrupta
C
Belles
feuilles
persistantes
lobées,
aromatiques, gris vert à revers argenté
cotonneux. Grandes fleurs bleu violet.
Pour sol très drainé, sinon la plante survit
mal aux excès d'humidité. Origine : Maroc.

Salvia nutans
C
Rosette de feuilles persistantes vertes plus
ou moins gaufrées, de taille irrégulière,
parfois très grandes. Épis ramifiés de fleurs
bleu violet dont le sommet est courbé.
Origine : Europe de l'Est, Russie centrale,
Sibérie, Turquie européenne.

- 15 °C et plus froid / avril-juil / 60 x 40 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 50 x 60 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-aout / 1 x 0,40 m / ++

Salvia jurisicii
B
Curieux feuillage gris vert finement
découpé. Superbes épis de petites fleurs
bleu
violet
inversées,
et
lèvre
habituellement inférieure poilue. Pour sol
très drainé, sinon la plante survit mal aux
excès d'humidité. Origine : Sud de la
Yougoslavie.

Salvia officinalis 'Albiflora'
B
Variété à fleurs blanches. Origine : Sud de
l'Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 50 cm / +++

Salvia officinalis 'Berggarten'
B
Variété à feuilles plus larges et arrondies.
Fleurs bleues.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 30 x 20 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / +++

Salvia lavandulifolia subsp. blancoana
B
Feuilles étroites, gris vert. Fleurs bleu vif
sur des inflorescences ramifiées. Origine :
Espagne.

Salvia officinalis 'Crispa'
B
Variété à larges feuilles ondulées gris clair.
Fleurs bleues, mais chez nous ne fleurit
presque pas.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 50 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 60 cm / +++

Salvia lavandulifolia subsp. vellerea
B
Grandes feuilles presque blanches en été.
Fleurs mauves sur des inflorescences
souples. Origine : Espagne.

Salvia officinalis 'Icterina'
B
Variété à feuilles panachées de jaune et
vert. Fleurs bleues, mais chez nous ne
fleurit presque pas.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 50 cm / ++

Salvia officinalis 'Purpurescens'
Variété à feuilles pourpres. Fleurs bleues.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / ++
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B

Salvia pachyphylla
C
Feuilles
persistantes
gris
argenté,
remarquablement
aromatiques. Jolies
fleurs tubulaires bleues et calices lie-devin. Très aromatiques. Origine : Californie,
Basse Californie, Arizona.

Salvia ringens
C
Feuilles persistantes aromatiques, vertes, à
lobes bien découpés et tige tirant sur le
brun-rouge. Grandes inflorescences portant
de belles fleurs bleu violet. Origine :
Caucase, Balkans.

-12 °C à -15 °C / mai-août / 60 x 50 cm / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,80 x 0,50 m / ++

Salvia pisidica
C
Petites
feuilles
grises,
laineuses,
ressemblant à celles d'une potentille. La
plante s'étale en large coussin régulier.
Assurez un bon drainage. Fleurs bleues
avec deux macules blanches. Origine :
Turquie, Sud-Ouest de l'Anatolie.

Salvia scabra
B
Petites
feuilles
semi-persistantes
légèrement aromatiques, gaufrées, à marge
profondément ondulée. Fleurs tubulaires
mauve violacé tendre. Origine : Afrique du
Sud : Province du Cap.
-6 °C à -8 °C / mai-oct / 40 x 30 cm / ++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 30 x 40 cm / +++

Salvia sclarea 'Turkestanica'
A
Grandes feuilles vertes, très aromatiques.
Fleurs bleu pâle, à larges bractées blanc
rose. Peut se ressemer abondamment.
Origine : Europe, Sud Ouest de l'Asie.

Salvia pratensis
B
Rosette de feuilles persistantes vertes plus
ou moins gaufrées, de tailles irrégulières.
Épis ramifiés de fleurs bleu violet. Origine
: Europe, Asie occidentale.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,80 m / +++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 40 cm / ++

Salvia pratensis 'Rose Rapsody'
B
Rosette de feuilles persistantes vertes plus
ou moins gaufrées, de taille irrégulière.
Épis ramifiés de fleurs roses deux tons.

Salvia sclarea 'Vatican White'
B
Grandes feuilles vertes, très aromatiques.
Fleurs blanches, à larges bractées blanches.
Peut se ressemer abondamment. Origine :
Europe, Sud Ouest de l'Asie.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 40 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,80 m / +++

Salvia pratensis 'Swan Lake'
B
Rosette de feuilles persistantes vertes plus
ou moins gaufrées, de taille irrégulière.
Épis ramifiés de fleurs blanches.

Salvia 'Silke’s Dream'
B
Feuille triangulée, vert moyen, caduque.
Belle fleur rouge saumonée. Origine : S.
darcyi x S. microphylla

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 40 cm / ++

-8 °C à -10 °C / juin-oct / 1,25 x 0,80 m / ++

Salvia procurrens
C
Longues tiges carrées, formées de feuilles
arrondies opposées, qui au contact du sol
racinent. La plante forme ainsi un couvre
sol. Petites fleurs bleues et blanches. Très
originale ! Origine : Brésil, Uruguay,
Argentine.

Salvia x sylvestris 'Amethyst'
B
Rosette de feuilles semi-persistantes
vertes. Masse arrondie de fleurs rose lilas.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 cm / ++

Salvia sylvestris 'Blauhügel'
Fleurs bleues.

B

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 50 x 50 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 0,20 x 1m / +

Salvia sylvestris 'Caradonna'
Fleurs bleu violet foncées.

Salvia recognita
C
Feuilles persistantes aromatiques, vertes et
poilues, à lobes bien découpés. Grandes
inflorescences portant de belles fleurs
roses. Origine : Iran, Turquie.

B

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 60 cm / ++

Salvia x sylvestris 'Mainacht'
Fleurs violet foncé.

- 15 °C et plus froid / avril-juil / 1,25 x 0,80 m / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / ++
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B

Salvia x sylvestris 'Ostfriesland'
Fleurs bleu violet à bractées
rougeâtre.

B

Salvia uliginosa
B
Espèce
herbacée,
drageonnante,
affectionnant les terrains frais. Feuille vert
clair, dentelée. Jolies fleurs bleu ciel à
gorge blanche disposées en petits épis.
Origine : Brésil, Argentine.

brun

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / ++

Salvia sylvestris 'Rosenwein'
B
Rosette de feuilles semi-persistantes
vertes. Masse arrondie de fleurs roses.

-10 °C à -12 °C / juillet-nov / 1,5 x 1 m / -

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 60 cm / ++

Salvia verticillata 'Alba'
B
Forme à fleurs blanches. Origine : Europe
méditerranéenne, Ouest de l'Asie.

Salvia sylvestris 'Schneehügel'
B
Rosette de feuilles semi-persistantes
vertes. Masse arrondie de fleurs blanches.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 60 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 50 x 50 cm / ++

Salvia verticillata 'Purple Rain'
A
Feuilles
triangulaires,
velues.
Inflorescences verticillées portant des
fleurs bleu mauve. Sauge de culture facile
ayant une forte capacité à se naturaliser.
Origine : Europe méditerranéenne, Ouest
de l'Asie.

Salvia taraxacifolia
B
Très belle espèce aux feuilles grises
découpées et persistantes. Belles fleurs
roses étonnamment grandes pour une si
petite plante de terrain sec. Pour sol très
drainé, sinon la plante survit mal aux excès
d'humidité. Origine : Sud Ouest du Maroc.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 60 cm / ++

-10 °C à -12 °C / mai-août / 20 x 30 cm / ++

Salvia virgata
B
Rosette de feuilles persistantes vertes plus
ou moins gaufrées, de taille irrégulière,
parfois très grandes. Épis ramifiés de fleurs
violet clair. Origine : Méditerrannée
orientale & centrale, Asie occidentale &
centrale.

Salvia tomentosa
C
Forme à feuilles larges, arrondies et port
aplati. Fleurs bleues. Origine : Est du
bassin Méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 80 cm / +++

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,2 x 0,80 m / ++

Salvia tomentosa “fleur rose”
C
Forme à feuilles larges, arrondies et port
aplati. Fleurs roses. Origine : Est du bassin
Méditerranéen.

SANTOLINA

Santoline

ASTERACEAE

Santolina chamaecyparissus
A
Feuilles persistantes, aromatiques, grises,
dentées. Port en boule étalée. Fleurs jaune
d'or. Une incontournable ! Origine :
Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 80 cm / +++

Salvia transcaucasica
B
Rosette de grandes feuilles persistantes
vertes, rugueuses. Belles inflorescences
vigoureuses, très ramifiées, portant de
nombreuses fleurs blanc pur. Origine :
Anatolie, Iran, Caucase.

- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++
Santolina chamaecyparisus 'Lambrook Silver' B

Cultivar compact qui forme des boules
plus régulières que l'espèce type.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 70 x 50 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 50 cm / +++

Salvia transsylvanica
B
Rosette de larges feuilles semipersistantes,
vertes,
légèrement
aromatiques, gaufrées. Épis denses de
grandes fleurs bleu violacé profond.
Origine : Nord & Centre Roumanie.

Santolina chamaecyparisus 'Lemon Queen'

B

Cultivar à fleur jaune citron clair.
- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 50 cm / +++

Santolina chamaecyparissus 'Nana'
B
Cultivar à feuille argentée, très longue et
souple. Port en boule étalée. Fleurs jaune
citron.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 80 x 60 cm / ++

- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++
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Santolina chamaecyparissus 'Small Ness'
B
Forme naine de santoline d'une hauteur
maximum de 20 à 30 cm avec des feuilles
persistantes, finement divisées, étroites,
gris-vert et des fleurs jaune vif érigées 1
cm durant l'été

SATUREJA

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 50 cm / +++

B

Satureja montana var. citriodora
B
Feuilles persistantes très aromatiques
(odeur de citron), condimentaires. Port en
petite boule. Fleurs blanches. Origine : Sud
de l'Europe.

Toutes petites feuilles grises. Port en boule
rigide. Origine : sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / juin / 30 x 40 cm / +++

Santolina insulare
C
Feuilles persistantes, aromatiques, grises,
dentées à très forte odeur. Port en boule
étalée. Fleur jaune d’or. Origine :
Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 50 cm / +++

Satureja montana subsp. illyrica
B
Feuilles persistantes très aromatiques,
condimentaires. Port tapissant en petite
boule. Fleurs rose vif. Origine : Sud de
l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juin / 35 x 50 cm / +++

Santolina lindavica
B
Feuilles aromatiques, gris vert, finement
découpées. Port en boule.

- 15 °C et plus froid / sept-oc / 20 x 30 cm / ++

Satureja spicigera
B
Belle espèce de sarriette au port prostré
avec une belle floraison blanche. Origine :
Caucase, Turquie, Iran.

- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++
Santolina magonica

LAMIACEAE

Satureja montana
A
Feuilles persistantes très aromatiques,
condimentaires. Port en petite boule.
Fleurs blanches. Origine : Sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juin / 30 x 30 cm / +++
Santolina chamaecyparisus subsp. squarrosa

Sariette

C

Toutes petites feuilles gris argenté dont le
superbe parfum est enivrant. Port en boule
aplati. Fleur jaune orangé. Origine
: endémique des îles Baléares.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 15 x 60 cm / +++

SCABIOSA

- 15 °C et plus froid / juin / 25 x 35 cm / +++

Scabieuse

DIPSACACEAE

Scabiosa caucasica
B
Touffes de feuilles glauques. Hampes
dressées, souples, plus ou moins ramifiées.
Grandes fleurs bleu clair à disque central
blanc. Origine : Caucase.

Santolina neapolitana 'Edward Bowles'
B
Cultivar à feuille verte, très longue et
souple. Fleurs presque blanches.
- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 30 cm / ++

Santolina serratifolia
B
Fines feuilles persistantes, aromatiques,
grises, dentées. Forme une boule
compacte. Fleurs jaune d'or. Origine : Sud
de l'Europe.

Scabiosa caucasica 'Miss E. Willmott'
B
Diffère de la précédente par une floraison
blanche.

- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 40 cm / +++

Scabiosa graminifolia
B
Belle plante vivace aux feuilles
persistantes gris vert. Floraison bleu lilas.
Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 30 cm / ++

Santolina viridis
B
Feuilles persistantes, aromatiques, vertes,
dentées. Port en boule. Fleurs ivoire.
Origine : Sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 20 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin / 60 x 80 cm / +++

Santolina viridis 'Lemon Fizz'
Feuilles persistantes dorées, fleurs jaunes.

Scabiosa japonica var. alpina
B
Plante vivace aux feuilles semi-persistantes
vertes et légèrement dentelées. Floraison
bleu lavande. Attire les papillons. Origine :
Japon.

B

- 15 °C et plus froid / juin / 30 x 40 cm / +++

Santolina viridis 'Primerose Gem'
Cultivar à fleurs jaune primevère.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 20 cm / +++

B

- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 60 cm / +++
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SCUTELLARIA

Scutellaire

SPARTIUM

LAMIACEAE

Genêt

FABACEAE

Spartium junceum
B
Rameaux fins en forme de jonc sans
feuille. Port dense. Abondante floraison
jaune intense. Origine : Sud de l'europe,
Afrique du Nord, Ouest de l'Asie.

Scutelleria altissima
B
Feuilles vert tendre, caduques. Fleurs en
épis bleu violet. Origine : Espagne,
Roumanie.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 50 x 40 cm / +

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 2 m / +++

Scutellaria suffrutescens
B
Feuillage semi-persistant vert foncé et au
port dense. Profusion de petites fleurs roserouge. Origine : Amérique du Nord.

STACHYS

Stachys byzantina
A
Plante vivace dense formant un très bon
couvre-sol. Les inflorescences grises et
laineuses, avec de petites fleurs roses. Le
feuillage argenté est bien persistant au
cours de l'hiver. Origine : Bassin
méditerranéen, Asie mineur.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 15 x 20 cm / ++

SEDUM

LAMIACEAE

CRASSULACEAE

Sedum 'Carl'
B
Feuilles grasses, vert clair bordées de
pourpre. Fleurs en ombelles rose carmin.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 60 cm / ++

- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 30 cm / +++

Stachys byzantina 'Cotton Boll'
B
Belles grosses feuilles persistantes, grises,
laineuses. Végétation vigoureuse formant
une touffe dense. Origine : Méditerranée,
Asie mineure.

Sedum cauticola 'Lidakense'
B
Feuilles grasses caduques, bleu-gris. Fleurs
en ombelles rose rouge.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 10 x 30 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 50 x 60 cm / +++

Sedum 'Matrona'
B
Feuilles grasses, vert clair et pourpre et
devenant rouge cuivré à maturité. Les tiges
sont rose pourpré. Fleurs en ombelles rose
clair.

Stachys byzantina 'Silky Fleece'
B
Petites feuilles gris cendré. La plante
forme un couvre-sol dense. Belle floraison
magenta.

- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 30 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 40 cm / ++

Sedum spectabile 'Carmen'
B
Feuilles grasses, vert clair. Fleurs en
ombelles rose à pourpre.

Stachys citrina
C
Belles feuilles persistantes, grises,
laineuses. Fleurs jaune. Origine : Est du
bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 30 cm / +++

-10 ° C à -12 °C / mai-sept / 20 x 40 cm / +++

Sedum spectabile 'Iceberg'
Feuilles grasses, vert tendre.
blanches en ombelles.

B
Fleurs

Stachys cretica
B
Feuilles persistantes, gris vert à revers
argenté, allongées, soyeuses. Grandes
hampes florales, fortement velues, portant
des fleurs rose tendre. Origine : Bassin
méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 50 cm / +++

- 15 °C et plus froid / août-sept / 40 x 30 cm / +++

SIDERITIS

Crapaudine

LAMIACEAE

Sideritis syriaca
B
Très belles feuilles laineuses, grises,
persistantes. Fleurs jaunes. Origine : Sud
de l'Europe, Crète.

TANACETUM

-12 °C à -15 °C / juin-juil / 40 x 50 cm / +++

Tanaisie

ASTERACEAE

Tanacetum densun subsp. amanii
B
Remarquable
feuillage
gris
blanc,
persistant finement découpé. La plante
forme un beau couvre-sol. Fleurs jaunes.
Origine : Anatolie.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 10 cm / +++
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Tanacetum niveum
A
Beau feuillage aromatique et argenté.
Petites marguerites blanches avec les
centres jaunes.

Teucrium fruticans 'Aguadir'
B
Arbuste
aux
feuilles
persistantes,
argentées. Les tiges sont blanches. Fleur
bleu vif de l'automne au printemps en hiver
doux.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 40 x 10 cm / ++

-10 °C à -12 °C / oct-juin / 1,5 x 1,5 m / +++

Tanacetum vulgare
A
Feuilles vertes, très découpées, caduques et
aromatiques. La plante drageonne pour
former une touffe vigoureuse. Fleur jaune
d’or groupées en petits pompons. Origine :
Eurasie.

Teucrium fruticans 'Azureum'
B
Arbuste
aux
feuilles
persistantes,
argentées. Les tiges sont blanches. Fleurs
bleu azur. Origine : Méditerranée.
-10 °C à -12 °C / avr-juin / 1,5 x 1,5 m / +++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1,2 x 1m / +++

TEUCRIUM

Germandrée

Teucrium hyrcanicum
A
Feuilles gris vert, duveteuses et magnifique
floraison en longs épis rouge pourpre.
Origine : Caucase, Iran.

LAMIACEAE

Teucrium ackermanii
B
Feuilles persistantes linéaires. Port en large
coussin. Remarquable floraison violette
recouvrant totalement la plante. Origine :
Méditerranée.
- 15 °C et plus froid / mai-août / 15 x 50 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 40 cm / +++

Teucrium marum
B
Petites feuilles grises, persistantes très
aromatiques. Fleurs rose violacé. Origine :
Ouest de la Méditerranée.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 30 x 30 cm / ++++

Teucrium aroanium
B
Petites feuilles grises persistantes. Grande
fleurs bleu violet. Origine : Grèce.

Teucrium montanum
B
Feuilles persistantes gris-vert à revers
blanchâtre. Tiges couchées. Fleurs jaune
crème en têtes hémisphériques. Origine :
sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 5 x 15 cm / ++

Teucrium chamaedrys
A
Plante ligneuses et ramifiées. Feuilles
coriaces, plus ou moins velues, vert foncé,
avec le bord crénelé ou denté et des
pétioles courts. Les fleurs sont rose
pourpre sur des inflorescences lâches.
Origine : Méditerranée et Europe centrale.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 15 x 40 cm / +++

Teucrium scorodania
A
Plante vivace mellifère à feuilles
persistantes vertes légèrement aromatiques.
La floraison forme des épis ramifiés
de fleurs blanc-jaunâtre avec des étamines
violettes. Origine : sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 15 x 40 cm / +++

Teucrium chamaedrys 'Flocon de Neige'
A
Cultivar avec des fleurs blanches sur des
inflorescences lâches.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 60 cm / +++

Teucrium subspinosum
C
Plante miniature pour petites rocailles.
Pour
réduire
l'évapotranspiration,
les feuilles sont minuscules, persistantes ,
et la plante se développe lentement en un
coussin bombé, légèrement épineux. Les
fleurs rose clair, toutes petites. Origine :
Iles Baléares.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 15 x 40 cm / +++

Teucrium flavum
B
Feuilles persistantes, vert luisant. Port en
boule dense. Fleurs jaune tendre en épis.
Origine : Méditerranée.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / +++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 15 x 30 cm / ++++

Teucrium fruticans
A
Germandrée arbustive. Arbuste aux
feuilles persistantes, argentées. Les tiges
sont blanches. Fleurs bleu ciel. Origine :
Méditerranée.

Teucrium x lucidrys
A
Petites feuilles, vert sombre, luisantes. La
plante forme une belle touffe. Abondantes
fleurs roses. Origine : T. chamadrys x T.
lucidum

-12 °C à -15 °C / oct-juin / 1,5 x 1,5 m / +++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 30 x 40 cm / ++
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THYMBRA

Thymus nitens
Feuillage vert luisant, aromatique. Port
érigé à longues tiges retombantes qui
marcottent au contact du sol pour former
un couvre-sol dense. Origine : Sud de
l’Europe.

LAMIACEAE

Thymbra capitata
B
Feuilles semi-persistantes vertes, très
aromatiques. Rameaux blanc argenté. Port
en boule ramifiée rigide. Fleurs rose
pourpre. Origine : Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 10 x 60 cm / +++

-10 ° C à -12 °C / juin-juil / 30 x 30 cm / +++

THYMUS

Thym

Thymus 'Peter Davis'
B
Petites
feuilles
persistantes,
grises
triangulaires. Feuillage étroit gris-vert.
Fleurs mauve pâle.

LAMIACEAE

Thymus carnosus
B
Feuille persistante verte. Fleurs blanches.
Port très érigé.

- 15 °C et plus froid / mai / 20 x 40 cm / +++

Thymus 'Pinewood'
B
Petit arbuste très dense, avec des feuilles
vertes qui ont une forte odeur de pin. Fleur
rose clair.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 30 x 20 cm / +++

Thymus ciliatus
Petites feuilles persistantes, gris vert,
laineuses. La plante forme un couvre-sol
dense. Fleurs rose tendre.

B

- 15 °C et plus froid / juin / 10 x 20 cm / ++

Thymus 'Provence'
B
Forme au port compact et vigoureux.
Feuilles très aromatiques, comestibles.
Origine : Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / mai / 3 x 60 cm / +++

Thymus 'Culinary Lemon'
Petites feuilles persistantes, vertes,
laineuses avec une forte odeur de citron.
Fleurs rose tendre.

B

A

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 40 cm / +++

Thymus 'Purple Beauty'
B
Thym serpollet. Plante tapissante formant
un couvre-sol dense. Petites feuilles vert
foncé persistantes. Fleurs pourpre foncé
avec le centre plus sombre.

- 15 °C et plus froid / mai / 30 x 60 cm / +++

Thymus 'Duftkissen'
B
Petites
feuilles
persistantes,
grises
triangulaires. Port tapissant. Fleurs roses.
Origine : T cherlerioides x T vulgaris
'Compactus'.

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 40 cm / ++

Thymus serpyllum 'Amadé'
B
Thym serpollet. Plante tapissante très
vigoureuse formant un couvre-sol dense.
Petites feuilles vert foncé persistantes.
Fleurs blanches.

- 15 °C et plus froid / mai / 10 x 30 cm / ++

Thymus herba-barona 'Lemon Scented'
B
Petites feuilles ovales, vert foncé,
persistantes, au parfum de citron. Floraison
mauve-pâle. Ce thym forme un tapis dense
grâce à ses longues tiges rampantes
Origine : Corse.

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 40 cm / ++

Thymus serpyllum 'Elfin'
B
Thym serpollet. Plante tapissante. Toutes
petites feuilles vert foncé persistantes.
Fleurs roses.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 5 x 40 cm / +++

Thymus hyemalis
B
Feuillage gris, persistant, fortement
aromatique. Origine : Sud de l’Espagne.

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 20 cm / ++

Thymus 'Typ Lammefjord'
B
Feuillage vert foncé, prenant une couleur
violacée en hiver, au parfum citronné.
Floraison rose vif. La végétation forme un
tapis homogène, supportant un pietinement
modéré.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 30 cm / +++

Thymus mastichina
C
Feuilles
persistantes,
grises,
très
aromatiques. Étonnante floraison blanche
formant de petites sphères. Origine :
Espagne, Portugal, Nord de l'Afrique.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 8 x 30 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 30 cm / +++
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Thymus vulgaris 'Compactus'
B
Thym commun. Petite arbrisseau plus
compact que l'espèce type. Feuilles vert
foncé. Fleurs mauve rose.

Veronica pectinata 'Rubra'
B
Petites feuilles persistantes, grises et
duveteuses. Tiges rampantes formant un
couvre-sol dense. Magnifique floraison
rose violacée très vive. Origine : Balkans.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 10 x 15 cm / +++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 8 x 50 cm/ ++

TULBAGHIA

ALLIACEAE
Veronica spicata subsp. incana
B
Jolies
feuilles
semi-persistantes
duveteuses, gris cendré, devenant presque
blanches en été. Épis de fleurs bleu violet
intense. Origine : Russie.

Tulbaghia violacea
B
Plante bulbeuse, aux feuilles étroites et
allongées, dégageant une très forte odeur
d’ail. Belles fleurs violacées. Origine :
Afrique du sud.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 25 x 20 cm / +

-10 ° C à -12 °C / juin-sept / 50 x 30 cm / +++

Tulbaghia violacea 'Alba'
Cultivar à floraison blanche.

Veronica spicata 'Nana'
B
Petites feuilles persistantes. Floraison en
petits épis de fleurs bleu violet.

B

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 20 cm / ++

-10 ° C à -12 °C / juin-sept / 50 x 30 cm / +++

VERBENA

Verveine

Veronica stellerii
B
Petites feuilles persistantes. Floraison en
petits épis de fleurs bleu violet. Origine :
Amérique du nord.

VERBENACEAE

Verbena bonariensis
A
Verveine de Buenos Aires. Grande plante
vivace à base ligneuse. Feuilles vertes et
rugueuses. Très longue floraison étalée
jusqu'aux gelées. Fleurs pourpre-rose
portées par de longues tiges carrées.
Origine : Colombie, Brésil, Argentine et
Chili.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 20 cm / ++

Veronica surculosa
B
Magnifiques petites feuilles persistantes,
gris vert. Tiges rampantes formant un
couvre-sol dense. Floraison bleu roi.
Origine : Turquie.

-12 ° C à -15 °C / juin-oct / 1 x 0.4 m / +++
VERONICA

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 5 x 60 cm / ++

Véronique SCROPHULARIACEAE

Veronica teucrium 'Royal Blue'
B
Feuille verte, dentelée. Floraison en long
épis d'un beau bleu lumineux.

Veronica armena
B
Fines feuilles linéaires, persistantes,
formant des touffes compactes. Fleur bleu
azur. Origine : Caucase, Ouest de l'Asie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 20 x 15 cm / ++

Veronica umbrosa 'Georgia Blue'
B
Couvre-sol au feuillage persistant vert
bronze avec le revers pourpre. Couvert de
petites fleurs bleu azur au printemps et une
petite remontée de floraison en automne.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 15 x 25 cm / ++

Veronica cinerea
B
Petites feuilles persistantes, grises.
Floraison en petits épis de fleurs bleu
violet. Origine : Turquie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 30 cm / ++

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 15 x 40 cm / +++

VITEX

Veronica liwanensis
B
Croissance lente et constitue généralement
un tapis de feuillage de seulement 5 cm de
hauteur. Grappes de petites fleurs bleues
dressées qui apparaissent au-dessus du
feuillage à la fin du printemps et couvrant
la plante intégralement. Minuscule, feuilles
ovales, vert brillant.

VERBENACEAE

Vitex agnus-castus
B
Arbuste aux feuilles palmées avec une
magnifique floraison en épis bleu clair.
Origine : Sud de l’Europe, Afrique du
Nord.
- 15 °C et plus froid / juillet-août / 3 x 2 m / +++

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 5 x 30 cm / +++
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Vitex agnus-castus 'Alba'
Cultivar à floraison blanche.

Yucca glauca
C
Petite espèce qui développe un tronc
mesurant au maximum 30 cm. Il forme une
touffe de feuilles étroites, en rosette,
dressées, glauques et acérées. Hampes de
fleurs, en clochettes, blanches. Origine :
Vaste zone à l'Ouest des Etats Unis sauf
eu Californie.

C

- 15 °C et plus froid / juillet-août / 3 x 2 m / +++

YUCCA

Yucca

AGAVACEAE

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1.5 x 0,80 m / ++++

Yucca baccata
C
Feuilles gris bleuté, bordées de fibres
formant une rosette. Fleur blanc crème.
Origine : Nouveau-Mexique.

Yucca mixtecana
C
Un yucca rare originaire de la province
d'Oaxaca, au Mexique. Il forme des troncs
minces pouvant atteindre 5 m de hauteur.
Les feuilles sont vertes, raides et épaisses,
forment une couronne verticale.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / ++++

Yucca campestris
C
Espèce à croissance lente se propageant
par rhizomes souterrains et produisant de
grandes colonies de rosettes. Les feuilles
bleu-vert sont longues et étroites. Les
fleurs sont blanches et tombantes. Origine :
Endémique du sud-ouest du Texas.

- 8 °C à - 10°C / mai-juin / 5 x 1,5 m / ++++

Yucca rigida
C
Espèce proche de Yucca rostrata mais au
beau feuillage bleuté et légèrement moins
rustique. Origine : Zone montagneuse du
centre Nord du Mexique.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1,5 x 1 m / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,60 m / ++++

Yucca elata
C
Rosette de feuilles vertes, à marges
fibreuses. Larges panicules de fleurs
blanches parfumées. Origine : Sud-Ouest
des Etats-Unis, Nord du Mexique.

Yucca rostrata
C
Yucca spectaculaire à croissance très
lente. Son tronc poilu est couronné de
feuilles bleutées fines et souples. Grappes
de 60 cm de fleurs en formes de clochettes
blanc pur. Résistant au froid et à la
sécheresse. Origine : Centre du NordMexique.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 1,5 m / ++++

Yucca filamentosa
C
Plante à souche ligneuse. Touffe de
feuilles
linéaires,
pointues,
vert
bleuté,marginées de fils blancs frisés.
Panicules érigées composées de grosses
fleurs blanches
campanulées,pouvant
atteindre 1,5 m. Pousse naturellement dans
des régions sèches et désertiques. Origine:
Est de l' Amérique du Nord.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1,8 x 1 m / ++++

Yucca rupicola
C
Feuilles vert franc margé finement de
rougeâtre ou de jaune. Grappes de 60 cm
de fleurs en forme de clochettes blanc pur.
Origine : Sud-Ouest du Texas.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 1.25 x 1 m / ++++

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 1 m / ++++

Yucca flaccida
C
Plante à souche ligneuse qui pousse en
touffe. Longues feuilles linéaires, pointues,
vert bleuté,marginées de fils blancs frisés.
Panicules érigées composées de grosses
fleurs blanches campanulées pouvant
atteindre 1,2 m.

Yucca thompsoniana
C
Rosette de feuilles persistantes étroites gris
bleuté, à marge jaune dentée. Fleurs en
grandes panicules de 60 cm de longueur.
Origine : Ouest du Texas.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1,5 x 1 m / ++++

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 0,8 x 1 m / ++++

Yucca whipplei
C
Yucca très gracieux de par la quantité de
feuilles bleutées raides et pointues qu'il
développe. L'inflorescence peut monter
jusque 3,5 m. Très ramifiée, elle porte de
nombreuses fleurs blanches. Origine :
Collines de Californie.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 3 x 1,5 m / ++++
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Les graminées
ACHNATHERUM

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'
B
Feuillage vert panaché de blanc devenant
jaune en automne. Floraison brune virant
au doré tout l'hiver. Belle graminée
longiligne, intéressante pour structurer un
espace. Origine : C. epigeros x C.
arundinacea.

POACEAE

Achnatherum calamagrostis
B
synonyme : Stipa calamagrostis.
Une des plus gracieuses parmi les
graminées de sols secs. Belles touffes de
feuilles fines, vert moyen, couronnées en
juin par de grandes inflorescences de
couleur vert argenté. Origine : montagnes
d'Europe centrale et du Sud.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,40 m / ++

CAREX

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,40 m / +++

BOUTELOUA

POACEAE

- 15 °C et plus froid / avr-juil / 40 x 60 cm / ++

Carex muricata
B
Forme des touffes denses, avec des feuilles
étroites, vert clair et légèrement brillant,
qui peu prendre des tons métalliques en
hiver. Il est facile de culture et de
croissance rapide.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 30 cm / ++

Amourette

POACEAE

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 50 cm / ++

Briza media
B
Épillets, brun violacé évoluant au crème à
maturité, en forme de cœur, suspendus à
des attaches fines. Origine : de l'Europe
jusqu'au Caucase.

DESCHAMPSIA

POACEAE

Deschampsia cespitosa 'Goldtau'
B
Inflorescences à texture particulièrement
délicate, vert-jaune à l'éclosion. Atteint 30
à 60 cm de hauteur en pleine floraison. Se
plaît partout, même en sol sec et à l'ombre.
Origine de l’espèce type : Hémisphère
nord.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 0,50 x 0,40 m / ++

CALAMAGROTIS

POACEAE

Carex flacca
A
Plante couvre sol au feuillage bleuté,
duveteux, pouvant être utilisée pour
réaliser des pelouses bleues. Facile de
culture et rapide en croissance. Origine :
Europe.

Bouteloua gracilis
B
Curieuses fleurs attachées horizontalement
comme autant de petites brosses. Couleur
nettement rouge en début de floraison,
devenant jaune paille et s'enroulant
souvent en séchant. Origine : Sud-Est des
Etats-Unis.
BRIZA

Laîche

POACEAE

Calamagrostis brachytricha
B
Feuillage linéaire, vert brillant, jaunissant
en automne. Floraison pourpre à
l'ouverture et virant au beige. Graminée
qui garde un bel aspect tout l'hiver.
Orignie : Est de l'Asie.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / +++

ERAGROSTIS

Herbe bleue
d’amour

POACEAE

Eragrostis eliotii
B
Le feuillage bleuté est souple et d'une
grande finesse, ce qui apporte beaucoup
d'élégance dans les massifs. Origine :
Afrique du sud, Inde.

- 15 °C et plus froid / août-nov / 1 x 0,5 m / +

Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foster'
B
Feuillage vert devenant jaune en automne.
Floraison brune virant au doré tout l'hiver.
Belle graminée longiligne, intéressante
pour structurer un espace. Origine : C.
epigeros x C. arundinacea.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 0,70 x 0,50 m / +++

Eragrostis spectabilis
B
Originaire des USA, aime les sols
sablonneux, feuillage plutôt fin avec des
panicules florales d'une extrême finesse,
ressemblant à des nuages. Se ressème.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,40 m / ++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 70 x 80 cm / +
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Eragrostis trichodes
B
Large feuille vert foncé. Floraison en
longues panicules lâches de fleurs rose à
violet. Origine : Amérique du Nord.

Helictotrichon sempervirens 'Pendula'
B
Pannicules inclinées arrondies. Feuillage
bleu-gris bien érigé.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 0.60 m / +++

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 0,50 m / +++

LEYMUS
FESTUCA

Fétuque

Seigle de mer

POACEAE

POACEAE
Leymus arenarius
B
Feuilles très glauques et souche très
stolonifère. Origine : Europe, Amérique du
Nord et Asie.

Festuca glauca
A
Touffes denses avec une très fine couche
de cire au-dessus des feuilles qui donnent à
la plante un aspect glauque. Inflorescence
d'environ 5 cm de couleur argent. Origine :
ouest du bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 50 cm / +++

MELICA

POACEAE

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 30 x 20 cm / +++

Melica ciliata
B
Feuilles étroites, vert moyen. Fleurs
spectaculaires en épis, blanc-crème, dont
l'ensemble fait l'effet d'un éventail
gracieusement ouvert. Origine : Europe,
Afrique du Nord et Asie du Sud-Ouest.

Festuca glauca 'Elijah Blue'
B
En cas de doute, choisissez celle-ci !
Feuillage persistant d'un beau bleu très
argenté. L'une des sélections les
plus résistantes.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 30 x 20 cm / +++

LEYMUS

Seigle de mer

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 40 cm / +++

POACEAE

MISCANTHUS

Leymus arenarius
A
Feuilles très glauques et souche très
stolonifère. Origine : Europe, Amérique du
Nord et Asie.

Sparte

POACEAE

- 15 °C et plus froid / août-nov / 1,50 x 1 m / ++

Lygeum spartum
B
Feuilles longues et fines restant vertes
toute l'année. Avec la sécheresse les
feuilles s'enroulent sur elles-mêmes et
prennent l'allure de feuilles de jonc. La
souche se propage lentement par ses
rhizomes. Inflorescences argentées en 'bec
d'oiseau' perchées sur un feuillage
jonciforme d'un beau vert émeraude. Le
feuillage fibreux et très solide fut utilisé en
sparterie. Origine : Maroc, Espagne, Sud
de l'Italie, Crète.

Miscanthus sinensis 'Flamingo'
B
Feuillage fin, vert et rose. Les pellicules
florales sont d'un beau blanc argenté. Port
élégant et belles colorations automnales.
- 15 °C et plus froid / sept-oct / 1,40 x 0,5 m / ++

Miscanthus sinensis 'Gracilimus'
B
Forme érigée et dense avec un port
rectiligne. Feuilles étroites avec une bande
argentée au centre. Floraison pourpre
tardive. Très décoratif, une des préférées
des paysagistes !

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 0,60 cm / +++

HELICTOTRICHON

POACEAE

Miscanthus sinensis 'Adagio'
B
Une sélection compacte avec une
production continue de fleurs. Feuilles
vertes très étroites. Inflorescences teintées
de rouge à l'éclosion. Devient jaune à
l'automne.

- 15 °C et plus froid / juil-aout / 50 x 50 cm / +++

LYGEUM

Roseau de
Chine

- 15 °C et plus froid / sept-nov / 1,40 x 0,50 m / ++

POACEAE

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' B
Touffes rondes à feuillage fin. Floraison
très abondante.

Helictotrichon sempervirens
B
Port arrondi, ouvert et élégant. Feuilles
glauques. Fleur en épis blonds montant à 1
m de hauteur. Plante intéressante pour son
port et la couleur de ses feuilles. Origine :
Europe centrale et occidentale.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1,2 x 0,6 m / ++

Miscanthus sinensis 'Morning Light'
B
Cultivar donne une touffe bien ronde et
régulière. Feuillage très fin marginé de
blanc
argenté.
Inflorescences
très
intéressantes pour leurs couleurs pourpre

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 0.60 m / +++
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foncé. Plante élégante et lumineuse à port
érigé, floraison tardive.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 30 x 30 cm / +++

- 15 °C et plus froid / août-oct / 1,2 x 0,5 m / ++

Pennisetum alopecuroides 'Red Head'
Feuille verte. Floraison rose puis brune.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 50 x 40 cm / +++

Miscanthus sinensis 'Zebrinus'
B
Touffe plutôt retombante. Feuillage très
intéressant marqué de jaune à l'horizontal.

Pennisetum alopecuroides var. viridescens B
Feuillage vert légèrement arqué. Les
inflorescences presques noires forment des
grappes en épis, denses et cylindriques.

- 15 °C et plus froid / juil-nov / 1,5 x 1,2 m / ++

NASSELA

B

POACEAE

- 15 °C et plus froid / août-oct / 80 x 40 cm / +++

Nassela tenuissima
A
Synonyme : Stipa tenuifolia. Magnifique
touffe de feuilles filiformes d'un beau vert
frais qui ondulent avec le vent. Très belles
inflorescences
argentées
soyeuses.
Origine : Mexique.

Pennisetum villosum
B
Port très souple. Longues et fines feuilles
vertes. Inflorescences blanches, plumeuses.
Très décoratifs ! Origine : nord-est de
l'Afrique.
- 15 °C et plus froid / août-oct / 0,90 x 1,2 m / +++

- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 50 cm / +++

PANICUM

STIPA

POACEAE

Stipa arundinaceae
A
Vigoureux, dense avec une inflorescence
translucide et conique rose pourpre puis
argentée. Superbe dans les bouquets secs.
Origine : Europe, Asie Mineure.

Panicum virgatum 'Heavy Metal'
B
Feuillage raide bleu-métallique . Touffe
élégante non traçante. Fleurs en épis
lâches, beige légèrement rosées.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 1,5 x 0,60 m / +++

PENNISETUM

POACEAE

- 8°C à -10°C / août-oct / 1 x 1 m / ++

POACEAE
Stipa barbata
B
Très belle graminée à longs poils très
soyeux qui jouent magnifiquement dans le
vent. Se naturalise dans des terrains secs et
bien drainés. Origine : Europe du Sud,
Asie.

Pennisetum alopecuroides
A
Buissonnant, feuillage vert sombre, épis en
écouvillon brun foncé. Origine : Asie
orientale, Australie.
- 15 °C et plus froid / août-oct / 0,90 x 1,2 m / +++

- 12 °C à - 15 °C / juil-août / 60 x 30 cm/ +++

Pennisetum alopecuroides 'Compressum' B
Beau feuillage vert. Fleur jaune-brun en
forme cylindrique.

Stipa capillata
B
Feuillage fin et étroit d'un vert intense. La
plante forme une touffe dense. Épis
argentés à brun clair, brillants et très
légers. Origine : Europe, Asie.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 80 x 60 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' B
Feuillage jaune à l’automne. Fleurs jaunebrun parfumées.

- 12 °C à - 15 °C / juil-août / 80 x 30 cm/ +++

- 15 °C et plus froid / août-sept / 60 x 50 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Compact à floraison précoce.
florifère.

Stipa gigantea
B
Touffe dense, feuille très fine vert bleu.
Grande hampe florale portant des
inflorescences fines et gracieuses, pourpre
argenté, qui se colorent de doré en hiver.
Plante vraiment spectaculaire ! Origine :
Espagne, Portugal.

B
Très

- 15 °C et plus froid / juil-oct / 50 x 40 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' B
C'est le plus petit des Pennisetums, idéal
pour les jardinières. Feuille fine verte.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 2 x 0,50 m / +++

Stipa pennata
B
Feuilles fines retombantes, chaume raide.
Épis argentés recourbés. Affectionne les
sols secs et caillouteux. Origine : centre et
sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 30 x 30 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Little Honney' B
Diffère du précédent par des feuilles
marginées de blanc.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 70 x 30 cm/ +++
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Les Iris du Causse du Quercy
Les collections et
assortiments…

- Collection fleurit toute
l’année -

- Collection d’iris noirs Assortiment complexe allant des iris nains
débutant la floraison, suivit des iris
intermédiaires, des grands hâtifs, mi-saison et
tardifs, d’iris spuria, d’hémérocalles, d’iris
remontants et de l’Iris unguicularis pour l’hiver,
tout ceci assurant une floraison sur une bonne
partie de l’année !

Les iris les plus noirs pour un rendu
superbement foncé. En massif la floraison est
échelonnée et dure.
- Black As Night, noir pourpre, mi-saison.
- Helen Proktor, intermédiaire, noir velouté, hâtif
mi-mai.
- Interpol, noir-violet-pourpre uni, très tardif.
- Midnight Caller, noir 2 tons vigoureux,
remontant, hâtif mi-saison.
- Night Game, violet et noir, barbe rouge, misaison.
- Old Black Magic, noir barbe bronze, hâtif.
- Paint it Black, noir intense, tardif.
- Study in Black, noir pourpre velouté, misaison.
- Superstition, noir mi-saison à tardif.
44.80 € la collection simple au lieu de 56,00 €
120.96 € la collection triple au lieu de 168,00 €

- Angel Heart, intermédiaire, blanc remontant hâtif.
- Ask Alma, intermédiaire, saumon, hâtif.
- Baliverne, violet et prune, hâtif mi-saison.
- Brassie, nain, jaune vif, hâtif.
- Hemerocalle, vif (floraison juillet-août).
- I Repeat, remontant, bleu ciel, hâtif.
- Jazz Festival, beige violet, mi-saison tardif.
- Local Color, violet 2 tons mi-saison
- Lunar Frost, intermédiaire, blanc sport jaune hâtif.
- Midnight Caller, noir 2 tons remontant hâtif.
- Iris pallida, iris bot. bleu ciel, floraison
longue.
- Iris spuria, tardif en juin.
- Iris unguicularis, botanique, bleu violet clair
(floraison hivernale).
- What Again, nain, ocre et bleu, remontant,
hâtif
- Winesap, remontant, violet-noir, hâtif misaison.

- Collection d’iris rouges Du grenat foncé, au bordeaux reflets feu, cet
assortiment constitue un ensemble bien vif et
coloré de hâtif à tardif.

68.80 € la collection simple au lieu de 86,00 €
185.76 € la collection triple au lieu de 258 €

- Bianca Micheletta, rouge 2 tons mi-saison.
- Caliente, brun rouge, hâtif.
- Feu de St Jean, cuivre feu, hâtif mi-saison.
- Gracie Pfost, rouge brique, hâtif à mi-saison.
- Lover Boy, intermédiaire, bordeaux hâtif.
- Margrave, bordeaux ondulé mi-saison à tardif.
- Rustler, brique 2 tons, parfumé, mi-saison.
- Saturday Night Live, lie de vin, hâtif.
- Sultan’s Palace, bordeaux, mi-saison.
42.4 € la collection simple au lieu de 53 €
114.48 € la collection triple au lieu de 159,00 €
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- Collection d’iris
intermédiaires -

- Collection d’iris remontants
Après la floraison du mois de mai, ils ont la
particularité de pouvoir refleurir à l’automne si
le climat n’est pas trop rigoureux. Du fait d’une
forte multiplication, il faut les planter plus lâche
(50 cm). Il est préférable de les arroser pendant
les périodes de grosse sécheresse pour favoriser
la remontée.

Ils fleurissent juste avant les grands Iris, à partir
de mi-avril ou début mai. De très grande
vigueur, ils sont parfaits pour les bordures et
retenir la terre des talus. Ils sont de taille plus
moyenne (40 à 70 cm), ce qui est un sérieux
avantage pour les jardins très exposés au vent.
Nous vous conseillons de les planter tous les 30
ou 40 cm entre la mi-juillet et la mi-septembre.

- Angel Heart, intermédiaire, blanc, hâtif.
- Best Bet, bleu deux tons, hâtif.
- Blatant, jaune et rouge, hâtif.
- Cayenne capers, plicata brun rouge, hâtif.
- I Repeat, bleu moyen, hâtif à mi-saison.
- Midnight Caller, noir 2 tons, hâtif.
- Spirit of Memphis, jaune vif, hâtif.
- White Reprise, blanc, hâtif à mi-saison.
- Winesap, prune-noir foncé, hâtif à mi-saison.

- Angel Heart, remontant, blanc, hâtif.
- Ask Alma, saumon, hâtif.
- Corbière, jaune vif et bordeaux, hâtif.
- Lover Boy, bordeaux, hâtif.
- Lunar Frost, blanc spot jaune, hâtif.
- Maui Moonlight, jaune, hâtif.
- Nibelungen, jaune et violet tigré, mi-saison.
- Non Toccarmi, rouge centre jaune, très hâtif.
- Peggy Chambers, plicata mauve, parfumé,
hâtif.

42.40 € la collection simple au lieu de 53,00 €
114.48 € la collection triple au lieu de 159,00 €

37.60 € la collection simple au lieu de 47 €
111.52 € la collection triple au lieu de 141 €

- Collection d’iris bleus -

- Collection d’iris parfumés Cette sélection d’iris parfumés ravira les nez les
plus fins.

Du bleu dans son jardin, renvoi d’un ciel bleu
sans nuages..en massif, plein de nuances
bleutées, floraison échelonnée.

- Black as Night, noir, mi-saison.
- Feu de Saint Jean, Bordeaux 2 tons hâtif.
- Jesse’s song, plicata mauve, hâtif.
- Jurassic Park, remontant, jaune et violet, hâtif.
- Local Color, violet prune, mi-saison.
- Monsieur, prune, mi-saison.
- Night Edition, blanc et marine, mi-mai.
- Iris pallida, botanique, petite fleur bleu clair,
hâtif-tardif.
- Provençal, plicata bordeaux spot jaune, misaison.

- Best Bet, bleu 2 tons, hâtif.
- Bye Bye Blue, bleu intense dégradé, mi-saison.
- Cascade Spring, bleu azur et clair, mi-saison.
- I Repeat, remontant, bleu uni, hâtif à misaison.
- Night Edition, blanc et marine mi-saison.
- Odyssey, plicata bleu, mi-saison à tardif.
- Proud Tradition, bleu 2 tons, hâtif à misaison.
- Royal Crusader, bleu et marine, hâtif.
- Winget Swag, bleu, hâtif.

42.40 € la collection simple au lieu de 53,00 €
114.48 € la collection triple au lieu de 159,00 €

44 € la collection simple au lieu de 55,00 €
118.80 € la collection triple au lieu de 165,00 €
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- Collection d’iris marrons -

- Collection d’iris roses -

Plein de tonalités pour cette sélection, de miel,
mêlé de jaune, de caramel, d’or, d’ocre, de
brique ou d’acajou, des plus hâtifs aux tardifs.

Beau camaïeu de rose pâle au rose vif, belle
harmonie pour un massif tendre et joyeux.
- Brékéké, rose 2 tons, fin mai.
- Cameo Wine, rose 2 tons, barbe orange, misaison.
- Carmagnole, rose, mi-saison.
- Carnaby, rose 2 tons, mi-saison à tardif.
- Framboise, rose framboise ondulé, mi-saison
tardif.
- Laurel Park, rose foncé, fin mai.
- Porta Villa, rose beige strié, hâtif.
- Pu Abi, rose et pourpre vif, hâtif à mi-saison.
- Rival, rose, mi-saison.

- Cimarron Rose, nain, brun centre foncé, hâtif.
- Dutch Chocolate, marron mat, mi saison à
tardif.
- Frontier Marshall, brun, hâtif à mi-saison.
- Hot Dog and Munstard, brun zébré, hâtif.
- Rustic Cedar, beige miel, mi-saison.
- Show Biz, miel et brun, très tardif.
- Spreckless, plicata brun centre jaune, hâtif.
- Tan Tingo, intermédiaire, caramel 2 tons,
hâtif .
- Winemaster, brun rouge velouté, hâtif.

42.50 € la collection simple au lieu de 53,00 €
114.48 € la collection triple au lieu de 159,00 €

38.40 € la collection simple au lieu de 48,00 €
97.68 € la collection triple au lieu de 144,00 €

- Collection d’iris jaunes -

- Collection d’iris blancs Voilà un massif blanc de pureté, bien parfumé
également, avec une floraison de hâtif à très
tardif .

Si votre massif a besoin de lumière, ce choix de
jaune du doux au plus vif éclairera vos autres
vivaces tout au long du mois de mai.

- Alabaster Unicorn, grand, blanc, tardif.
- Angel Heart, remontant, intermédiaire, hâtif.
- Artic Express, blanc, début mai.
- Bonuslite, blanc ondulé, mi-saison à tardif.
- Brother Carl, blanc, remontant parfumé, hâtif.
- Frison Roche, blanc, hâtif à mi-saison.
- Laced Cotton, blanc frisé, fin-saison.
- Low How Silver, remontant, intermédiaire,
hâtif.
- White Reprise, remontant, blanc, hâtif.

- Brassie, nain, jaune, hâtif.
- Double Charming, jaune, parfumé, hâtif.
- Goodnight Moon, jaune, mi-saison.
- Granada Gold, jaune or, hâtif à mi-saison..
- Lemon Pop, hâtif, jaune, hâtif.
- Love The Sun, jaune 2 tons mi-saison à tardif.
- Sunny Disposition, jaune remontant hâtif.
- Tripples Whammy, jaune éperon, tardif.
- Via Domitia, jaune infusé, tardif.
44 € la collection simple au lieu de 55.00 €
118.80 € la collection triple au lieu de 165.00 €

40.80 € la collection simple au lieu de 51.00 €
110.16 € la collection triple au lieu de 153.00 €
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- Collection d’iris unis -

- Collection d’iris violet -

Un massif si pur et simple avec ses couleurs
unies et pleines de charme, puissantes, de
caractère, ce qui le rend pleinement présent,
floraison hâtive à tardive.

Une zone à la fois plus foncé et vive de couleur
dans votre jardin, sera apportée par ce choix de
couleur parmi ces iris de collection violet, des
hâtifs aux plus tardifs.

- Adriatico, lilas rosé, grosse fleur, tardif.
- Côte d’Or, jaune or vif et intense, tardif.
- Count Down, orange vif, parfumé, hâtif misaison.
- Dutch Chocolate, marron mat, mi saison à
tardif.
- Framboise, rose ondulé, tardif.
- Frison Roche, blanc ondulé, hâtif.
- Monsieur, violet sombre, mi-saison.
- Old Black Magic, noir, mi-saison.
- Winget Swag, bleu hâtif.

- Baliverne, violet et prune, hâtif mi-saison.
- Bal Masqué, blanc et violet, tardif.
- Double Drible, violet bleu, stries blanches,
hâtif.
- Dream Indigo, intermédiaire beige et violet, misaison.
- Dusky Challenger, violet vif, tardif.
- Jesse’s Song, plicata violet, hâtif à mi-saison.
- Loyalist, violet vif, parfumé, mi-saison.
- Mani Pulite, beige et violet, hâtif.
- Monsieur, violet sombre, mi-saison.

40.80 € la collection simple au lieu de 51,00 €
110.16 € la collection triple au lieu de 153,00 €

40.80 € la collection simple au lieu de 51,00 €
110.16 € la collection triple au lieu de 153,00 €

- Collection botanique -

- Collection d’iris orange -

On dénombre dans le monde environ 200
espèces d’Iris dit « botaniques ».

Profitez de cette sélection chaude en couleur,
lumineuse, rare, et éclatante, dans les tons
orangés, floraison échelonnée.

- Iris foetidissima, ombre, mauve clair, mai, 70
cm, graines rouges.
- Iris japonica 'Variegata', ombre, blanc, avril,
50 cm.
- Iris lactea, bleu, mai, 60 cm.
- Iris lutescens, jaune, avril, 15 cm.
- Iris pallida, bleu, mai, 100 cm.
- Iris spuria subsp. halophila, blanc spot jaune,
juin, 1.20m.
- Iris spuria subsp. maritima, bleu spot jaune,
mai, 90 cm.
- Iris tectorum, bleu, mai, 50 cm.
- Iris unguicularis, drainé, bleu-violet, hiver, 40
cm.
42 € la collection simple au lieu de 48,50 €
125 € la collection triple au lieu de 145,50 €

- Champagne Waltz, ourlé abricot, b. rouge,
tardif.
- Dutch Magic, caramel orangé, barbe vive misaison.
- Fall Fiesta, crème et orange, tardif.
- Feu du Ciel, orange vif, intense, mi-saison.
- Honey Glazed, intermédiaire, crème et orange,
hâtif.
- Life Of Riley, orange et brique, mi-saison à
tardif.
- Lillipinkput, intermédiaire, orange, hâtif.
- Melon Honey, nain, orange, hâtif.
- Sunrise Sunset, orange, très hâtif.
42.40 € la collection simple au lieu de 53,00 €
114.48 € la collection triple au lieu de 159,00 €
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Got Milk (blanc ferme)
Heaven’s Best (blanc ondulé, parfumé)
Hélène et Caroline (blanc & beige parfumé remontant )
Immortality (remontant, blanc, parfumé)
Laced Cotton (blanc frisé, parfumé)
Low How Silver (intermédiaire, remontant, parfumé)
Lunar Frost (intermédiaire, spot citron parfumé)
Nordica (blanc barbe rouge)
Pure Allure (nain, blanc, parfum seringat)
Silver Shower (blanc barbe orange frisé)
Skating Party (blanc ondulé)
Snow Cone (intermédiaire, blanc&beige rosé)
Snow Season (nain, blanc)
Snow Spoon (blanc, éperon en spatule parfumé)
Starship (blanc parfumé, remontant)
Time and Again (blanc bleuté)
White Reprise (remontant, barbe jaune, parfumé)

- Collection Senteurs du Quercy Nos créations maison !
- Ciel d’été, mauve à revers, mi saison.
- Crème de Melon, crème ourlé orangé, barbe
rouge, mi-saison.
- Douce Ivoire, ivoire, barbe pointé orangé, misaison.
- Feu de Saint Jean, cuivre feu, mi-saison.
- Hélène et Caroline, crème et ocre-rose fumé,
remontant.
- Matin et Soir, mauve à revers beige, barbe
moutarde, ondulé, mi-saison.
- Prune de Saint Jean, prune gorge striée, barbe
jaune, mi-saison à tardif.
- Vin de Capou, prune sombre, barbe jaune, misaison à tardif .
- Violette Toulousaine, encre, gorge striée
blanc, mi saison.

Iris jaune
Abbay Chant (jaune barbe violette, éperon)
Big Dipper (jaune mimosa)
Brassie (nain, jaune-or)
Buckweat (remontant, jaune)
Catalyst (or parfum iris)
Caution Sign (nain jaune barbe bleu)
Charm Gold (blanc bordé jaune or)
Come to Me (jaune & crème)
Copper Capers (jaune & or cuivré parfumé)
Côte d’Or (jaune vif)
Cotsgold (intermédiaire, or)
Dazzling Gold (or veiné de rouge)
Double Charming ( remontant, 2 tons parfumé)
Easter (nain, jaune et blanc bordé)
Eastertime (jaune & blanc bordé parfum ananas)
Echirolles (jaune rayé rouge)
Echo de France (blanc & jaune parfum seringat)
Eye Magic (intermédiaire, or rayé rouge)
Fancy A Flutter (blanc et jaune stries prune)
Fanfaron (or et stries rouge)
First Interstate (or & 57oeur blanc parfumé)
Flaming Victory (jaune barbe orange)
Frindge Of Gold (blanc bordé jaune vif)
Gold Country (or parfum capiteux)
Golden Immortal (jaune ondulé)
Golden Promenade (jaune or, parfumé)
Goodnight Moon (jaune, parfumé)
Granada Gold (or velouté parfumé)
Grand Prix (jaune)
Lemon Pop (intermédiaire, jaune clair)
Light Beam (plicata jaune parfumé remontant)
Louis d’Or (or épaules tigrées parfumé)
Love The Sun (jaune deux tons parfumé)
Maui Moonlight (intermédiaire, jaune parfumé)
Overjoyed (jaune 2 tons)
Perfect Interlude (jaune 2tons)
Pirate’s Quest (jaune or)
Protocol (intermédiaire, blanc et jaune)

50.40 € la collection simple au lieu de 72,00 €
136.00 € la collection triple au lieu de 216,00 €

Les Iris
Classement par
couleurs…
Catégorie intermédiaire :
La taille est de 40 à 60 cm .
Floraison de mi-avril à début mai
(avant les grands).
Catégorie remontant :
Ont la capacité de fleurir une seconde fois à la fin
d’été et automne.
Catégorie nain :
La taille est de 15 à 25 cm.
Floraison en avril (avant les intermédiaires).

Iris blanc
Alabaster Unicorn ( blanc à corne blanche)
Angel Heart (intermédiaire, remontant, blanc barbe rouge)
Artic Express (blanc parfum basilic)
Bonuslite (blanc pur, barbe jaune)
Brother Carl (blanc, parfumé, remontant)
Cheers (intermédiaire, blanc barbe rouge)
Christal Cathedral (blanc bleuté)
Cutie (intermédiaire, blanc stries bleu)
Elizabeth Poldark (blanc ondulé parfumé)
Frison Roche (blanc ondulé parfumé)
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B
A
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A
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B
A
B
B
A
A
A
A
B
A
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Pure as Gold (or remontant)
Sauce Moutarde (intermédiaire, jaune foncé)
Shaft of Gold (jaune et ocre)
Shaybisc (intermédiaire, jaune foncé)
Sound of Gold (jaune or)
Spéculator (jaune foncé mat)
Spirit of Memphis (jaune remontant)
Stash (nain, jaune)
Sunny Disposition (remontant, jaune primevère)
Tact (intermédiaire, blanc et or)
Terra Bella (blanc et jaune bordé)
Trader’s Gold (jaune barbe orange)
Triple Whammy (jaune coeur lilas barbe violette)
Tulip Festival (blanc & jaune)
Tuscan Villa (jaune 2 tons)
Via Domitia (jaune bordé blanc)
Yukon Fever (or)

C
A
A
A
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A
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Iris rouge-bordeaux
Avenging Angel (rouge parfumé)
Bewilderbest (Bordeaux zébré blanc)
Bianca Micheletta (bordeaux 2 tons parfumé)
Born Again (remontant bordeaux)
Bouzy Bouzy (bordeaux vif parfumé)
Caliente (velour rouge parfumé)
Cat’s Eye (nain, bordeaux 2 tons)
Cayenne Capers (bordeaux cœur blanc remontant)
China Nights (cerise rayé)
Colombo (bordeaux grenat)
Commando (terre & violet rouge parfumé pétunia)
Crackling Burgundy (lie de vin parfumé)
Dynamite (bordeaux)
Ernest Endeavor (intermédiaire, brun rouge)
Feu de St Jean (cuivre-feu parfumé)
Frontier Marshall ( rouge avec barbe moutarde)
Gallant Moment (rouge velouté ondulé)
Gracie Pfost (brique parfumé)
Grand Hulkies (lie de vin parfumé)
Hot Spiced Wine (grenat vif)
Lollipop (nain, 58ordeaux)
Lorrenzaccio de Medicis (brique & rouge, parfumé)
Lover Boy (intermédiaire, bordeaux)
Margrave (rouge ondulé parfumé)
Morning Show (intermédiaire, bordeaux)
New Centurion (bordeaux ondulé parfumé)
Paris Light (rouge brillant)
Provençal (bordeaux cœur jaune)
Red Heart (nain, blanc spot bordeaux)
Red Rufus (Bordeaux)
Repartee (ivoire & bordeaux parfumé)
Ruby Eruption (nain bordeaux cœur jaune)
Rustler (brique-rouge 2 tons parfum œillet)
Samouraï Warrior (bordeaux uni parfumé)
Saturday Night Live (58ordeaux pourpre)
Speckless (bordeaux cœur blanc jaune)
Stop the Music (58ordeaux cœur blanc)
Sultan’s Palace (Bordeaux parfumé)
Wine Master (lie de vin velouté)
Wood Wine (plicata)

Iris orange
Adobe rose (abricot et brique)
Amber Snow (blanc & abricot, parfum glycine)
Apricot Frosty (intermédiaire, blanc&abricot vif)
Belle Orange (orange vif)
Big Squeeze (orange rosé 2 tons, parfumé)
California Style (intermédiaire blanc spot orange)
Champagne Waltz (blanc ourlé abricot)
China Moon (orange vif)
Count Down (orange, parfum agrume)
Coup de Soleil (orange très vif)
Crème de melon (blanc & melon barbe rouge parfumé)
Cute Orange Horn (orange clair rosé)
Day Glow (orange rosé)
Depth of Field (orange rosé)
English Charm (crème & abricot)
Evelyn Likes Me (pêche 2 tons)
Fall Fiesta (blanc & miel orange)
Feu du Ciel (orange vif parfumé)
Flaming light (orange 58ordea)
Fortunata (orange foncé)
Fruit Coktail (intermédiaire, orange bordé)
Good Show (orange barbe rouge parfumé)
Honey Glazed (intermédiaire, crème& orange)
Life of Riley (orange & rose parfumé)
Lillipinkput (intermédiaire, abricot)
Mandarin (orange)
Marcel Turbat (orange)
Markman (nain orange vif 2 tons)
Marmelade Skies (intermédiaire, abricot 2 tons)
Melon Honey (nain, melon)
Montevideo (orange ondulé parfumé)
Orange Popsicle (orange crèmeux ondulé parfumé)
Peachy Face (intermédiaire, pêche spot foncé)
Piroska (orange)
Rave On (orange vif)
Season Ticket (intermédiaire, 2 tons parfumé)
Sunrise Sunset (orange clair )
Viva Mexico (orange corail frisé)
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Iris jaune & bordeaux
Adobe Rose (pêche & brique, parfumé)
Andalou (or et bordeaux)
Atys (jaune & prune)
Bengal Tiger (intermédiaire, jaune et bordeaux)
Blatant(jaune et bordeaux remontant)
Broadway baby (intermédiaire caramel, 58ourg blanc)
Carnac (jaune et 58ordeaux)
Cerdagne (doré spot bordeaux parfum chocolat)
Cimarron Strips (abricot et bordeaux)
Corbière (intermédiaire, parfum sucré)
Country Charm (or & 58ourgogne parfumé)
Dad’s a Pirate (or et Bordeaux)
Eyebright (nain, or strié brun)
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Eye Magic ( intermédiaire, jaune spot rayé rouge)
Fanfaron (or rayé rouge)
Fiesta Time(jaune & rouge parfum épicé)
Firebug (intermédiaire, jaune & rouge bordé, parfumé.)
Grenade (jaune or et bordeaux)
Hotgod (nain or et bordeaux)
Jazzamatazz (nain crème spot bordeaux)
Lording It (crème et bordeaux noir)
Non Toccarmi (intermédiaire, plicata, parfumé)
Rustic Royalty (ocre et acajou parfumé)
Samarcande (beige & pourpre)
Show Biz (jaune cuivre et rouge parfumé)
Suprême Sultan (ocre et bordeaux)
Tantrum (intermédiaire, ocre & jaune bordé rouge)
Tracy Tyrène (jaune & rose)
Vilain (beige&pourpre)

A
B
A
A
C
A
A
C
A
C
B
A
A
A
A
A

Berry Sherbert (rose 2 tons parfumé)
Bold Fashion (blanc et bordé fushia)
Bold Hour (blanc et prune)
Brekeke (rose 2 tons, éperon parfum sucré)
Burgermeister (beige et violet vif)
Calypso Mood (blanc & prune parfumé)
Camelot Rose (rose / prune)
Cameo Wine (rose clair / foncé)
Carnaby (rose/prune parfum fleur d’oranger)
Celebration Song (abricot/lilas parfumé)
Champagne Elègance (remontant blanc et beige rosé)

Champagne Frost (blanc et rosé)
Change of Pace (rose clair/pourpre)
Chinese New Year (beige & grenat parfumé)
Chinese Treasure (blanc & rose b. rouge parfumé)
Color Splash (rose & pourpre parfumé)
Con Fuoco (saumon & lilas)
Decadence (crème et prune)
Double Espoir (abricot et prune)
Epicenter (pourpre fond crème marbré)
Hot Gossip (beige & rose)
Impressionist (rose & prune parfumé)
In Love (rose 2 tons barbe corail parfumé)
Jazz Festival (beige & pourpre)
Jazzed Up (blanc & rose)
Let’s Boogie (crème et fushia)
Magic Kingdom (miel & rose)
Mamy Framboise (rose 2 tons)
Mariposa Automn(plicata rose prune remontant)
Ostentatious (plicata grenat sur jaune)
Outrageous Fortune (rose médiane parfumé)
Peach Picotee (rose et mauve)
Pétale (rose et prune)
Pompei Lady (saumon & rose foncé, barbe orange)
Porta Villa (rose / beige strié)
Power Surge (rose foncé strié)
Pu Abi (rose et pourpre parfumé)
Roman Rhythm (rosé & prune)
Sabrina’s Kiss (rose et crème strié nain)
Secret Melody (abricot & framboise)
Sweet Musette (rose 2 tons)
Vibration (rose et prune stries blanches)

Iris rose uni
Affluence (rose)
Ask Alma (intermédiaire, rose corail parfumé)
Barocco (rose 2 tons)
Beverlly Sills (rose ondulé)
Bright (nain, rose)
Buffy (rose tendre parfumé)
Buisson de Roses (saumon)
Carmagnole (remontant, rose parfumé)
Chanted (nain, rose)
Coming up Roses (rose)
Cranberry Ice (rose foncé parfumé)
Crowned Pleaser (rose strié violet)
Deep Caress (rose, parfumé)
Designing Woman (rose barbe orange)
Dixie Darling (rose-lilas)
Enchanted World (rose vif)
Ever After (rose fuschia, parfumé)
Flûte Enchantée (barbe en éperon très parfumé)
Framboise (rose framboise parfum de fruit)
Galway (intermédiaire, rose)
Godsend (barbe en éperon mauve parfumé)
Hélène Cayeux (rose barbe orangé parfumé)
Hortensia Rose (rose ondulé)
La Belle Aude (rose clair)
Lady Friend (framboise vif, parfum lilas)
Laurel Park (saumon foncé parfumé)
Lenora Pearl (intermédiaire, remontant, parfumé)
Pagan Pink (rose barbe orangé en éperon)
Party Look (rose)
Perle rose (rose)
Pink Attraction (remontant, barbe cerise parfumé)
Pink Sleigh (rose fries)
Rival (rose clair)
Rosé (rose vif)
Vanity (rose dragé parfumé)
Wondrous (rose vif éperon)
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Iris violet
Adriatico (lilas rosé)
Adventuress (rose & violet)
Apollo One (violet et blanc)
Art Deco (violet & blanc bordé de violet, parfumé)
Baby Prince (nain, violet remontant)
Bal Masqué (blanc & violet, barbe orange parfumé)
Baliverne (blanc rosé & violet foncé)
Baltic Star (lie de vin éclat blanc)
Battle Star (rose brique et violet clair parfumé)
Bluebird in Flight (nain, blanc et violet)
Burnt Toffee (beige médiane violet parfumé)
Ciel d’été (mauve)
Circus Stripes (blanc strié violet parfumé)

Iris rose deux couleurs
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Color Start (lie de vin cœur jaune)
Dark Rosaleen (intermédiaire, prune)
Darkside (violet très foncé velouté)
Delfin i Rosalka (crème et violet)
Diabolique (violet grenat ondulé)
Double Drible (violet stries blanches très parfumé)
Dream Indigo (intermédiaire, gris & violet)
Dusky Challenger (violet, parfum sucré)
Eclipse de Mai (violet et noir)
Evening Gown (bleu-violet parfumé)
Exotic Isle (bleu violet spot blanc)
Fabulous Frills (mauve frisé parfumé)
Glory Bound (violet)
Going My Way (plicata violet)
Happy New Year (mauve piquet remontant)
Hight Profile (violet 2 tons)
Hollywood Night (violet ondulé)
Hortense ( rosé & violet barbe rouge parfumé)
Incantation (mauve foncé & blanc)
Jesse’s Song (plicata violet clair parfum bonbon)
Landgraefin Elisabeth (violet 2 tons)
Local Color (violet 2 tons foncé)
Loyalist (cardinal vif parfumé)
Matin et Soir (mauve revert beige)
Men In Black (lie de vin foncé barbe jaune)
Midsummer Night Dream (intermédiaire violet)
Momentous Occasion ( plicata violet parfumé)
Monsieur (prune 60omber)
Mukadam (rose violacé, éperon)
Navy Blue (violet bleu nuit)
Ostrogoh (violet parfumé)
Pagan (cardinal parfumé)
Peggy Chambers (intermédiaire, plicata parfumé)
Persian Berry (violet 2 tons)
Pigeon (nain, mauve)
Progressive Attitude (violet et crème bordé)
Prune de St Jean ( prune)
Regard (nain violet et prune)
Rare Edition (intermédiaire, plicata parfumé)
Rare Quality (plicata violet foncé)
Rotunda (violet sombre remontant parfumé)
Saturday Night Live (lie de vin barbe moutarde)
Thriller (violet velouté)
Trapel (violet vif ondulé)
Trencavel (violet stries blanches)
Vin de Capou (prune barbe jaune)
Vin Nouveau (lie de vin 2 tons)
Violette Toulousaine (prune gorge striée)
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Best Bet (remontant, bleu 2 tons)

A
B

Blue Suede Shoes (remontant, bleu violet)

A
A
A

Bugleboy Blues (bleu dégradé parfumé)
Busy Being Blue (bleu ciel, parfum 60ourgog)

B
B

Bye Bye Blues (bleu)
Cap Horn (bleuté barbe bleue)
Carribean Dream (bleu azur)
Cartouche (blanc bored bleu vif)

B
B
A
C

Cascade Springs (bleu & blanc bleuté parfumé)
Cee Tee (remontant, bleu 2 tons très parfumé)

B
B

Classic Look (plicata fin bleu parfumé)
Codicil (bleu barbe noire parfum muguet)

B
A

Conjuration (blanc bleuté, mauve parfumé)
Cosmic Dance (bleu violet foncé parfumé)

A
A
B

Crowned Heads (bleu & bleu éclairci)
Deep Dark Secret (bleu violet barbe ocre)
Eagle Control (bleu et blanc)
Fancy Fellow (bleu veiné parfumé)
Glebre brook (nain, bleu très pâle)
Gnu (bleu zébré)
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Honky Tonk Blue (bleu diffus parfum sucré)

A

Incantation (mauve & blanc bleuté)

B

Indigo Princess (bleu violet indigo parfum miel)

A

In Town (bleu violet & violet foncé)

A

I Repeat (remontant, bleu, parfumé)
Menphis Blue (bleu roi)
Mer Du Sud (bleu profond)
Mystic Lover (bleu 2 tons, éperon, pardumé)
Navy Blue (bleu marine intense, parfumé)
Night Edition (blanc & marine, parfumé)

B
B
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Noctambule (blanc & marine, parfumé)

C

Northwest Pride (bleu 2 tons, parfumé)
Odyssey (plicata parfumé)
Open sky (nain bleu pastel)
Peaceful Water (bleu barbe blanche)
Princesse Caroline de Monaco (bleu barbe rouge)
Proud Tradition (bleu 2 tons parfumé)
Rebecca Perret (blanc et ciel parfumé)
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A
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Revolution (bleu 2 tons)
Royal Crusader (bleu 2 tons)
Ruffled Ballet (bleu2 tons)
Sand and Sea (ocre & bleu)
Sapphire Hills (bleu intense)
Sierra Grande (blanc et bleu parfumé)
Silhouette (bleu lavande éclairci)
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Silverado (bleu mauve pastel ondulé)
Sortilège (blanc et encre barbe rouge)
Special Future (bleu à éperon parfumé)
Stellar light (Bleu spot blanc intense remontant)
Summer Holidays (bleu remontant parfumé)
Tempting Fate (bleu & bleu marine, parfumé)
Tinkerbells (nain bleu spot foncé)
Touch of Bronze (bleu barbe bronze)
Tourbillon (bleu 2 tons)
Virginia Bauer (remontant, bleu soutenu parfumé)
Vive la France (bleu 2 tons, barbe rouge, parfumé)
Wing Commander (bleu 2 tons éperon)
Winget Swag (bleu intense)
Yaquina Blue (bleu ondulé)
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Cops (nain bleu spot bleu)

Iris bleu
Aleutian Island (bleu 2 tons)
Alizés (blanc & bleu parfumé)
Autumn Circus (blanc rayé bleu, remontant)
Azure Icicle (blanc et bleu cœur blanc, parfumé)
Batik (intermédiaire, bleu zébré blanc)
Bed Time Story (bleu moyen spot foncé)

Bonneville (blanc&bleu marine)
Boo (nain, blanc spot bleu)
Bristol Gem (bleu clair pur parfumé)
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Hello Darkness (noir violacé parfum capiteux)
Imperative (intermédiaire, noir barbe rouge)
Interpol (noir barbe moutarde)
Midnight Caller (remontant, violet-noir parfumé)
Midnight Oil (pur noir intense)
Night Game (noir, barbe rouge, parfum pétunia)
Old Black Magic (noir barbe bronze, parfum chocolat)
Paint It Black (noir ondulé parfum 61etunia)
Sinister Desire (intermédiaire noir)
Study In Black (noir velouté)
Superstition (noir intense)
Winesap (remontant, vin sombre velouté)

Iris jaune et bleu violacé
Bel Avenir (jaune et bleu)
Cascadeur (jaune & violet)
Country Charm (or & 61ourgogne parfumé)
Designer’s Art (jaune et violet)
Edith Wolford (beurre & bleu parfumé)
Final Episode (ocre et violet)
Gala Madrid (ocre & violet-rouge)
Jurassic Parc (jaune & violet parfumé)
Leila (beurre et rose)
Lullaby of Spring (jaune & rose mauve parfumé)
Mani Pulite (beige et violet)
Nibelungen (intermédiaire, jaune & violet tigré)
Quiberon (beurre et bleu)
Seakist (beurre & violet, parfum citron)
Syncopation (ocre & violet-rouge)
What Again (nain, remontant, violet & jaune ambre)
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Iris marron, beige
Autumn Echo (remontant, brun & or cœur jaune, parfumé)

A

Bistro (intermédiaire, plicata marron brillant)
Brindisi (caramel brillant)

A
B

Broadway Baby (intermédiaire, caramel et bordeaux)

A

Caramel (beige)
Cimarron Rose (nain, beige rose spot pourpre)
Citoyen (beige bordé pourpre parfum de rose)
Copper Classic (orange cuivré)
Dutch Chocolate (marron mat)
Dutch Magic (caramel reflets rose)
Fancy Brass (miel)
Harmonic Elegans (caramel rosé)
Harvest King (miel)
Honky Tonk Hussy (marron intermédiaire)
Hot Dog And Mustard (moutarde zébré)
Lumière d’automne (miel)
Rustic Cedar (miel)
Rustler (brique 2 tons parfum œillet)
Swizzle (intermédiaire, plicata miel clair)
Tan Tingo (intermédiaire caramel reflets rouge)
Tantara (nain beige et caramel barbe bleue parfumé)
Thornbird (beige éperon violet)
Thunder Echo (marron & bordeaux)
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Iris noir
Bad Intention (nain, noir)
Bar de Nuit (violet-noir, parfumé)
Before the Storm (noir, parfum chocolat)
Black as Night (noir-pourpre parfum chocolat)
Black Out (noir velouté)
Black Suited (noir)
Black Tie Affair (noir velouté)
Demon (nain noir)
Draco (violet-noir velouté, parfumé)
Dusky Dancer (noir velouté parfum sucré)
Ghost Train (noir)
Helen Proktor (intermédiaire, noir parfum de rose)
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C
A
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NOTES :
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Comment nous rendre visite :
Prendre la sortie n°58 sur l’autoroute A 20:
Suivre Lalbenque.
Ensuite Escamps – Cremps.
Puis prendre Escamps à droite pour 8 km.

Venez visiter le jardin fleuri ! !
pour les iris : de début mai à fin mai.
pour les lavandes : de juin à septembre.
Enfin pour les plantes & les sauges toute la belle saison.
Ouvert de 10h à 12h et 14h à 17h du 1 avril au 15 juin
Le reste de l’année, nous vous demandons de prendre rendez-vous
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