La pépinière « je suis aux jardins » offre une large gamme de plantes vivaces rustiques et de graminées ornementales. Toutes ont été choisies pour leur
robustesse, leur originalité, leur graphisme et leur facilité d’adaptation à notre climat : froid l’hiver, sec et chaud l’été.
Nous garantissons que toutes les plantes sont issues de notre propre production faite par divisions, boutures, semis. Le mode de culture et l’entretien des
plantes sont des plus naturels. Récupération des conteneurs, jamais de pesticides, ni de produits chimiques et le jardin est enrichi de lombricompost. Les
plantes que nous proposons sont élevées pour la plupart sous tunnels non chauffés et donc très bien endurcies, prêtes à une plantation dès le mois de mars.
Une bonne partie des pieds mère sont installés et testés en situation dans le jardin de présentation sans mutation du sol, sans arrosage l’été (paillage, BRF,
compostage).
Aucun spécimen n’est prélevé dans la nature.
C’est une petite structure artisanale et par conséquent, certaines variétés ne sont disponibles qu’en petites quantités et dans des litrages variés. Au cas ou
une plante serait indisponible nous pouvons avec votre accord vous proposer une variété approchante ou vous la fournir la saison suivante. Toutes les
plantes doivent reprendre dans votre jardin avec un minimum d’entretien : quelques arrosages au moment de la plantation et le respect des conditions de
culture. N’hésitez pas à téléphoner en cas de problème ou de question. La pépinière ne peut être tenue pour res ponsable en cas d’échec de reprise des
plantes.
Commandes
Vous pouvez passer commande par téléphone. au (06 32 42 00 82), avec le formulaire imprimable à la fin du catalogue en ligne, mais aussi par fax (05 65
47 42 02) ou par email ecrire@jesuisauxjardins.com Par retour nous vous répondrons concernant les disponibilités et un devis vous sera proposé Vous
pouvez aussi venir prendre livraison de votre commande directement à la pépinière ou sur les foires (voir agenda).
Prix
Sauf indication, les prix indiqués dans le catalogue le sont pour une plante en godet de 10,5cm. Ils sont en euros avec taxes comprises (5,5% de TVA
incluse) et sont valables jusqu’au 31 décembre 2011. A voir au cas par cas pour d’autres tailles de conteneurs. Les prix indiqués pour chaque plante ne
comprennent pas les frais d’expédition.
Paiement en chèque et en liquide seulement.
Les plantes restent la propriété de la pépinière jusqu’au paiement de la facture.
Expedition
Nous expédions les commandes toujours par le service Colissimo (48h) de La Poste (de mi-février à début juin et de septembre à fin novembre) sur tout le
territoire français. Les plantes vous seront expédiées en carton, protégées par un blister et taillées pour favoriser une meilleur reprise d’abord et pour
éviter un choc et une dégradation trop grande ensuite.
Les frais de port seront calculés en plus.
A titre indicatif :
colis jusqu’à 1kg : 6,80€
colis jusqu’à 2 kg : 7,60€
colis jusqu’à 3 kg : 8,50€
colis jusqu’à 5 kg : 9,80€
colis jusqu’à 10 kg : 13,50€
L’envoi des colis se fait dès réception du règlement uniquement par chèque bancaire et en début de semaine uniquement pour assurer une livraison sans
problème. En cas de grève de La Poste le délai de livraison sera prolongé. Nous nous faisons aussi un plaisir de vous livrer votre commande sur un des
nombreux marchés auquel nous participons, ceci sans frais supplémentaire.
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Achillea
Vivaces rustiques de culture facile. Tolèrent un sol pauvre. Feuillage aromatique très découpé. Utiliser en plate-bande ou rocaille. Les ombelles plates sèchent
parfaitement pour les bouquets secs. Ne pas hésiter à couper la plante assez court pour insiter une seconde floraison. Exposition ensoleillée et surtout bien
drainée. Se propage par rhizomes souterrains.

'Coronation Gold'

80 cm fleur plate jaune

07-09

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

feuillage découpé aromatique et
persistant
'Colorado'

étonnant mélange de couleurs
60 cm du beige au rouge en passant
par l'abricot

06-08
feuil. aromatique

filipendulina 'Cloth of
Gold'

180 cm capitules plats jaune d'or profond 07-09

'Paprika'

80 cm rouge

feuil. aromatique

06-09
feuil. aromatique

'Salmon Beauty'

70 cm fleur saumon rosé puis crème

06-09
feuil. aromatique

'Terracotta'

80 cm terre cuite

06-09
feuil. aromatique

cartilaginea

50 cm fleur blanche en ombelle

06-07
feuil. vert

millefolium 'Braise'

60 cm rouge

06-09
feuil. aromatique

millefolium 'Cassis'

60 cm rouge cassis

06-09
feuil. aromatique

millefolium 'Cerise
Queen'

60 cm fleur fushia

millefolium 'Lilac
Beauty'

70 cm mauve clair

06-09
feuil. aromatique
06-09
feuil. aromatique

rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
idéal pour les bouqets
secs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs

4€

4€
4€
4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

millefolium 'Red Beauty' 70 cm rouge rose

06-08

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

soleil

sol bien drainé
même sec

feuil. aromatique
millefolium 'Red Velvet'

60 cm rouge pur

06-10
feuil. aromatique

millefolium 'Rubra'

70 cm rose pourpré

06-09
feuil. aromatique

rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs
rabattre en fin de
floraison pour de
nouvelles fleurs

4€

4€

4€

Aethionema
Plantes originaires d'Arménie. Sous-arbrisseau à port étalé persistant. Feuillage vert bleuté se couvrant au printemps de fleurs arrondies rose mauve soutenu.
Utilisation en rocaille, potées, murets.
bonne résistance au
06-07
soleil
sol drainant
armenum 'Warley Rose' 20 cm rose foncé
sec, potées
feuil. persistant gris bleu

4€

Ajuga
Plantes rustiques couvre-sol pouvant s'étendre sur de grandes surfaces dans des conditions favorables : sol frais abrité du plein soleil. Se propage par tiges
radicantes pour former un tapis de rosettes couvert d'épis de couleurs différentes au printemps selon les cultivars.
ombre/mi05-06 feuil. pourpre bronze persistant
sol frais
couvre-sol
reptans 'Atropurpurea' 15 cm épi bleu foncé
ombre
reptans 'Burgundy
feuil. panaché de rose vert
ombre/mi20 cm épi bleu foncé
03-05
sol frais
vigoureux couvre-sol
bronze crème persistant
ombre
Glow'
ombre/mi15 cm epi bleu
03-05 feuillage pourpre presque noir
sol frais
vigoureux couvre-sol
reptans 'Elmblüt'
ombre
ombre/mi10 cm bleu
05-08 feuillage étroit vert bronze
sol frais
s'étale plus lentement
reptans 'Valfredda'
ombre

4€
4€
4€
4€
4€

Alchemilla
Vivaces rustiques utilisées en bordure ou en couvre-sol ou encore en jardin de rocaille. La marge ondulée des feuilles retient élégamment les gouttes de rosée
tel des perles de verre. Facile à cultiver au soleil ou à mi-ombre dans un sol bien drainé.
sol frais mais
vaporeuse floraison jaune
le feuil. poilu retient les gouttes
magnifique en
mollis
40 cm
06-07
soleil
supporte le
verdâtre
de rosée
bordures
sec
Anemone
Plantes vigoureuses au feuillage vert foncé. Les fleurs simples ou doubles sont portées par de hautes tiges rigides et fleurissent en fin d'été. Rustique et facile
à cultiver. Un classique des jardins de curé.
x hybrida 'Honorine
Jobert'

120 cm grande fleur blanche simple

08-10 feuillage très vert foncé

soleil/mi- sol frais même
ombre
argileux

3,50€

4€
Aquilegia
Gracieuses vivaces de printemps. Appréciées pour leurs fleurs simples ou doubles en éperons ou en clochettes tombantes. Les touffes généreuses
agrémentent les arrière-plans des massifs pour laisser place plus tard aux autres vivaces. Elles se ressèment facilement.
soleil/mivivaces de printemps
80 cm fleurs rouge et jaune
05-06
sol ordinaire
'Koralle'
ombre
par excellence
végétation vigoureuse
soleil/mivivaces de printemps
60 cm très grande fleur blanc pur
05-06
ombre/om sol ordinaire
'Kristall'
par excellence
bre
canadensis 'Little
soleil/mivivaces de printemps
25 cm fleur rouge brillant, corolle jaune 05-06 forme compacte
sol ordinaire
ombre
par excellence
Lanterns'
rasez le feuillage
fleurs doubles pendantes bleu
soleil/mi60 cm
05-06 feuillage marbré de jaune et vert
sol ordinaire
après floraison pour
Leprechaun Gold'
violet
ombre
rajeunir

3€
3€
4€

Arenaria
De culture facile en sol frais et drainé, exposées au soleil, les Arenaria sont rustiques et donnent des plantes de rocaille et ou de contenant idéal. D'irrésistibles
coussins et couvre-sol !
sol très bien
coussin très serré de petites
irrésistible au jardin
1 cm minuscules felurs blanches
06-07
soleil
drainé un peu
alfacariensis
feuilles vert bleuté
comme en potée !
frais

5€

Armeria
Plantes rustiques vivaces et persistantes sans entretien. Elle se plaira en plein soleil sur une butte, pour boucher un trou dans la rocaille, en bordure ou bien
dans une potée. Evitez simplement les sols lourds et humides qui ne leur conviennent pas, un bon drainage est en effet gage de réussite.
plante de bordure et
20 cm pompon blanc
05-07 feuil. en coussin persistant
soleil
sol drainant
maritima 'Alba'
de potées
plante de bordure et
20 cm pompon rose soutenu
05-07 feuil. en coussin persistant
soleil
sol drainant
maritima
de potées

4€
4€

Artemisia
Vivaces arbustives, les armoises sont à cultiver pour la beauté de leur feuillage, souvent argenté et odorant. Elles se plaisent au soleil, dans des sols légers,
poreux voir pauvres et secs pour certaines. Leur feuillage est utilisé en art floral. Tailler légerement au printemps pour stimuler la pousse.
fleur jaune sur de courtes
sol surtout
10 cm
06-07 fin tapis gris persistant
soleil
rocaille, muret, auge
lanata
hampes argentées
drainant
sol
feuil. vert argenté caduc,
sablonneux, touffe légère qui peut
pontica
50 cm fleur jaune crème
07-09
soleil
odorant
très tolérant au devenir envahissante
sec
à canaliser dans le
50 cm fleurs crème
06-07 feuillage très panaché lumineux
soleil
sol ordinaire
vulgaris 'Variegata'
temps
Aster

4€

3€

4€

Plantes d'automne facile à cultiver. Placer de préférence au soleil dans un sol bien drainé, humifère et riche. Ne pas hésiter à rabattre fin mai les plus hautes
pour densifier la floraison et éviter les tiges dégingandées. Toutes les espèces ont en commun des fleurs en forme de marguerites avec un disque central.
soleil/miassez traçant, à toute
70 cm fleur bleu lilas
08-10 feuil. vert
tout sol
ageratoides 'Asran'
ombre
épreuve !
ageratoides var.
couleur
feuil. très foncé presque
soleil/mi60 cm violet lumineux à coeur jaune
09-11
sol ordinaire
spectaculairement
ageratoides 'Ezo
persistant
ombre
lumineuse !
Murazaki'
soleil/mi60 cm pourpre violacé
08-09 feuilles basales oblongues
sol ordinaire
amellus 'Violet Queen'
ombre
des milliers de fleurs !
soleil/mi- sol ordinaire
A placer en fond de
170 cm fleur blanc rosé au centre jaune 09-10 tiges vert foncé presque noires
'Beauté du Nord'
ombre
profond
massif à cause de sa
taille.
Fond de massifs.
soleil/mi- sol ordinaire
120 cm rose soutenu
09-10 fin feuillage
Tuteurer
'Carmen'
ombre
profond
éventuellement.
tout type de
Un nuage de fleurs
100 cm petite fleur étoilée
08-10 fin feuillage
soleil
cordifolius 'Ideal'
sol
vaporeuses
soleil/mi- tout type de Employer en bordures
40 cm fleur rouge cœur jaune
08-10 fin feuillage
'Dasfour'='Tonga'
ombre
sol
sages ou en potées
ombre/mi50 cm fleur crème en étoile
08-10 tige florale noire
divaricatus
ombre
sol même
70 cm rose dragée
09-11 feuil. très fin
soleil
très vaporeux
ericoïdes 'Cirylle'
argileux
soleil/ombr
ericoïdes f. prostatus
floraison très tardive,
20 cm fleur étoilée blanc bleuté
09-11 tiges arquées et retombantes
e/mitout sol
excellent couvre-sol
'Snow Flurry'
ombre
ericoïdes 'Monte
fleur étoilée blanc en nuage
sol ordinaire
80 cm
09-10 fin feuillage
soleil
très vaporeux
vaporeux
drainant
Cassino'
sol même
120 cm fleur rose
09-10 feuil. fin
soleil
nuage de fleurs
'Kylie'
argileux
En fond des massifs
150 cm fleur bleu lavande
09-10 tiges et feuil. noir foncé étonnant
soleil
tout sol
laevis 'Calliope'
pour sa haute taille
lateriflorus 'Lady in
120 cm fleur rose blanc cœur jaune
09-10 feuil. noir
soleil
tout sol
tiges arquées
Black'
insensible au
rabattre après
80 cm petite fleur lilas rose
09-10 feuil. vert
soleil
lateriflorus 'Lovely'
calcaire
floraison
lateriflorus var.
feuil. vert sombre aux rameaux
les tiges s'étendent
100 cm petite fleur blanche coeur brun 09-10
soleil
sol plutôt riche
horizontaux
horizontalement
horizontalis
supporte les une des rares espèces
45 cm fleur jaune
09-10 très fin feuil. caduc vert gris
soleil
linosyris
sols secs
jaune

4€
4,50€
4,50€

4,50€

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

novae-angliae
'Andenken an Alma
Pötschke'
novae-angliae 'Marina
Wolkonsky'

120 cm fleur double rose framboise

09-10 feuil. vert tendre

soleil

sol ordinaire

rabattre pour densifier

4€

120 cm violet très sombre

09-10 feuil. vert tendre

soleil

sol ordinaire

rabattre pour densifier

4€

130 cm violet rubis à cœur or

09-10 feuil. vert tendre

soleil

très lumineux

4€

120 cm rose tendre

09-10 feuil. caduc

soleil

40 cm rose rouge

09-10 feuil. caduc

soleil

09-10 feuil. caduc

soleil

novi-belgii 'Davey's True
bleu violet ou parme selon
60 cm
l'exposition
Blue'

09-10 feuil. caduc

soleil

novi-belgii 'Fellowship' 100 cm grande fleur rose superbe

09-10 feuil. caduc

soleil

90 cm rouge intense

09-10 feuil. caduc

soleil

30 cm fleur double rouge vin

09-10 feuil. caduc

novae-angliae
'Rubinschatz'
novae-angliae
'Rudelsburg'
novi-belgii 'Bahamas'
novi-belgii 'Crimson
Brocade'

novi-belgii 'Helen
Ballard'
novi-belgii 'Jenny'

90 cm

fleur semi-double pourpre cœur
jaune

novi-belgii 'Marie
Ballard'
novi-belgii 'Purple
Dome'
novi-belgii
'Rosenwichtel'
novi-belgii 'The
Cardinal'

sol frais et
riche

4€
difficile en potées
un des plus sombre,
une petite taille en
mai..

4€

pas envahissant

4€

un des plus beau !

4€

4€

très rouge

4€

soleil

sol frais et
riche
sol ordinaire
même lourd
sol frais et
riche
tout sol

touffe buissonnante

4€

09-10 feuil. caduc

soleil

tout sol

boule ronde

4€

110cm rose magenta

09-10 feuil. caduc

soleil

sol frais
humifère

100 cm bleu violet

08-10 feuil. caduc

soleil

tout sol

très florifère

4€

50 cm violet cœur jaune

09-11 feuil. caduc

soleil

tout sol

plante compacte

4€

25 cm rose foncé

09-10 feuil. caduc

soleil

tout sol

formidable bordure

4€

80 cm rouge intense

09-10 feuil. vert brillant caduc

soleil

tout sol un peu
frais

novi-belgii 'Lady in Blue' 40 cm bleu violet
novi-belgii 'Lisette'

supporte les
sols lourds et
argileux
sol frais et
riche
sol meuble

novi-belgii 'White
Ladies'

100 cm semi-double blanc pur

rugulosus 'Asrugo'

60 cm

'Vasterival'

140 cm fleur rose mauve puis blanche

camaïeu du blanc au rose
pourpré

08-11 feuil. caduc

soleil

07-10 feuil. caduc

soleil

08-10 feuil. caduc, tiges très foncées

soleil

4€

fond de massifs,
tout sol un peu associer avec des
frais
graminées, idéal pour
les bouquets
terre ordinaire
même pauvre
fleurit tout l'été
et sèche
En juin, pincer la
tout sol
plante d'un tiers pour
qu'elle ramifie

4€

4€

4€

4€

Bergenia
Vivaces rhizomateuses semi-persistantes. Grandes et belles feuilles coriaces et vernissées. En hiver et au printemps s'épanouissent des fleurs du blanc au
rouge en passant par le rose. Parfaits couvre-sol au soleil ou à l'ombre qui leur est plus profitable. Supporte tous les sols même secs.
ombre/mi40 cm fleur rouge intense
03-04 feuil. persistant coriace
sol frais
Vieille plante de jardin
cordifolia 'Winterblut
ombre
ombre/mi03-04 feuil. persistant coriace
sol frais
Vieille plante de jardin
Bergenia x 'Harzkristall' 30 cm fleurs blanches
ombre

3€
3€

Calamagrostis
Graminées formant de vigoureuses touffes denses de feuilles étroites portant en été des inflorescences plumeuses sur de hautes tiges. Sols humides ou frais
en supportant toutefois fort bien la sécheresse. Rabattre les chaumes secs à la fin de l'hiver.
herbe aux diamants,
épi dressé beige rosé en forme
chaume très raide, vert puis
tout sol même
brachytricha
120 cm
08-10
soleil
potées, installer en
de goupillon
jaune
pauvre
contre-jour
x acutiflora 'Karl
Foerster'

inflorescence en épi hâtif,
200 cm
durable crème rosé

x acutiflora'Overdam'

inflorescence en épi hâtif,
150 cm
durable crème

06-08 feuil. vert bleuté persistant

05-11 feuil. panaché vert et crème

soleil

tout sol même
fameuse silhouette
lourd,
hiératique, colonnaire,
détrempé mais
très hâtive
pas trop sec

tout sol même
soleil/milourd,
ombre détrempé mais
pas trop sec

démarre très tôt en
saison, potées

4€

4€

4€

Camassia (bulbe)
Plantes bulbeuses. Au printemps et en début d'été, se couvrent de grandes fleurs bleu intense étoilées disposées sur un épi. En plein soleil si le sol reste frais.
culture très facile,
leichtlinii subsp.
sol riche en
60 cm épi bleu azur
05-06
soleil
extra rustique, sans
humus
suksdorfii Caerulea
déplacer

3€

Campanula
Une classique des jardins de curé. Elles s'adaptent à beaucoup de situations. On trouvera des variétés pour les jardins arrosés comme pour les fissures des
murs, potées.
'Birch Hybrid'

15 cm rameaux allongés, couchés

05-09 fleur bleu violet

soleil/miombre

supporte le
calcaire

couvre-sol pour
rocaille, fissure, muret,
persistant, mellifère

4€

carpatica 'Karl Foerster' 20 cm fleur bleu

07-09 feuil. vert

glomerata 'Joan Elliott'

70 cm grande fleur violette

05-10 caduc

persicifolia

70 cm clochette simple bleue

05-06

persicifolia 'Alba'

70 cm clochette simple blanche

persicifolia 'Blue
Bloomers'

60 cm

persicifolia 'White Cup
and Saucer'
persicifolia 'Pride of
Exmouth'
'Pink Octopus'

très grande fleur double bleu
moyen

feuilles de pêcher longues et
étroites
feuilles de pêcher longues et
05-06
étroites
06-08 feuilles lancéolées vert vif

corolles blanches imbriquées en
feuilles de pêcher longues et
06-07
forme de 'coupe et sa soucoupe'
étroites
feuilles de pêcher longues et
70 cm petites bleues très doubles
07
étroites
clochette rose foncé découpée
40 cm et recourbée comme une
06-08 feuil. vernissé et dentelé
pieuvre
70 cm

punctata f. rubrifolia
'Beetroot'

40 cm long tube rose foncé

06-08 feuil. pourpre au printemps

punctata 'Hexe'

30 cm long tube rose

06-08 feuil. vert

punctata 'Reifrock'

40 cm fleur double blanc pur

06-09 feuil. vert

'Purple Sensation'

80 cm grosse clochette bleu violacé

06-08 feuil. vert et long

'Sarastro'

50 cm clochette bleu violet

06-10 vert frais

sarmatica

40 cm

sarmatica
'Hemelstraling'

100 cm

takesimana 'Elizabeth'

trachelium 'Bernice'

Carex

grosses clochettes pendantes
bleu clair

07

feuillage grisâtre, velu

sol léger, pas
soleil/mirocaille, muret, talus,
trop sec à frais
ombre
potée
même calcaire
soleil/mi- tout sol même
ombre
calcaire
soleil/misol ordinaire
ombre
soleil/misol ordinaire
ombre
pour massif
soleil/miarrosé et
ombre
drainant
soleil/misol ordinaire
ombre
soleil/misol ordinaire
ombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre

60 cm clochette double bleu violet

06-08 feuil. vert

une classique des
jardins de curé
une classique des
jardins de curé

5€
3€
3€

longue floraison

5€

grande originalité

5€
5€

sol frais

superbe variété,
légèrement traçante

5€

sol frais

superbe variété,
légèrement traçante

4€

sol souple et
riche

traçant

4€

sol drainant

très facile, vigoureux

4€

s'étale doucement

5€

soleil/mi- tout sol souple
ombre
et riche
soleil

sol frais

soleil/miombre

sol surtout
bien drainé

long épi de clochettes fines bleu
soleil/mi06-08 feuil. triangulaire et laineux
doux
ombre
grosse clochette de fleur rose
soleil/mi40 cm
07-09 feuil. formant une rosette basale
soutenu
ombre

très longue floraison

4€

enlever les fleurs pour
impulser de nouvelles
rarement utilisé malgré
ses capacités
d'adaptation

4€
5€

sol frais

s'étale doucement

4€

sol drainant

fini par donner une
large touffe

4€

inutile de tuteurer

5€

soleil/ombr
sol frais
e/miordinaire
ombre même calcaire

Graminées vivaces et persistantes. Forme des touffes de fines feuilles dont certaines sont très longues et donc décoratives. Préfèrent le soleil en sol frais car
leur habitat naturel est plutôt marécageux et humide.
feuil. persistant mélant le vert
certaines feuilles
soleil/misol souple
40 cm
métallique jusqu'au bronze
peuvent atteindre 170
flagellifera
ombre
plutôt frais
rouge, étonnant !
cm, à tresser !
sol souple
20 cm
feuil. blanc panaché
soleil
persistant
oshimensis 'Evergold'
plutôt frais
couvre-sol grâce à ses
ombre/misol souple
rhizomes barrière
25 cm
lumineuse panachure
'Silver Sceptre'
ombre
plutôt frais
contre les mauvaises
herbes

4€
3€

4€

Centranthus
Vivaces que l'on rencontre souvent naturalisées sur les talus secs. De culture extrêrement aisée elles présentent une floraison de mai à septembre. Seules
exigences : du soleil même brûlant et un sol très bien drainé voire pauvre et caillouteux.
pour massif
pour tous les endroits
ruber
60 cm fleur rose carmin
05-10 feuil. persistant vert glauque
soleil
arrosé et
difficiles
drainant
pour massif
pour tous les endroits
60 cm fleur blanche
05-10 feuil. persistant vert glauque
soleil
arrosé et
ruber 'Albus'
difficiles
drainant
pour massif
pour tous les endroits
60 cm fleur rose
05-10 feuil. persistant vert glauque
soleil
arrosé et
ruber 'Rosenrot'
difficiles
drainant
Ceratostigma
Vivaces touffues dont le feuillage vert franc se pare de superbes couleurs automnales rouge orangé. D'éclatants petits bouquets de fleurs bleu métallique
s'épanouissent d'août à octobre. Couvre-sol drageonnant qui peut devenir envahissant. Soleil et calcaire de préférence.
soleil/mi25 cm fleur bleu vif
08-10 feuil. automnal rouge cramoisi
couvre-sol facile
plumbaginoides
ombre

3€

3€

3€

3,50€

Chasmantium
Vivaces très rustiques qui apprécient une situation ombragée dans un sol fertile et frais. Tailler au ras du sol à la fin de l'hiver. Elles sont utilisées comme plante
fourragère.
feuil. vert clair puis brun
soleil/mi- sol profond et
120 cm original épi ovale et plat
06-11
bouquets secs, potées
latifolium
persistant
ombre
frais

4€

Chelone
Une très belle plante trop peu utilisée hélas. Originaire de lieux humides elles se contentent dans nos contrées de sols ordinaires et frais au soleil.
pousse rapidement et
80 cm fleur rose soutenu
07-09 feuil. vert foncé brillant
soleil
sol ordinaire
obliqua
généreusement

4€

Chrysanthemum
Vieilles plantes des jardins par excellence. Un usage détourné à la Toussaint nous les font souvent trop associer aux cimetières. Pourtant si on les regarde
avec d'autres yeux ce sont des plantes faciles, généreuses et très aisées à associer dans les massifs d'automne.

petites fleurs jaunes quelues
pétales blancs

balsamita

80 cm

'Brennpunkt'

80 cm fleur rouge cuivré

08-09

les feuilles ont un goût de
menthe citronnée

08-10 feuil. denté et découpé

soleil/miombre

tout sol

soleil/miombre

tout sol

culinaire, il entre dans
la composition de la
fameuse 'Chartreuse'

4€

4€

'Ceddie Masson'

100 cm bordeaux à cœur jaune

08-10 feuil. denté et découpé

'Clara Curtis'

70 cm fleur simple rose tendre

07-09 feuil. denté et découpé

'Coup de Soleil'

80 cm

'Dernier Soleil'

70 cm fleur jaune orangé dégradé

08-10 feuil. denté et découpé

'Emperor of China'

des boutons pourpres qui
100 cm s'ouvent largement rose
orchidée semi-double

08-11 feuil. denté et découpé

'Glodmarianne'

80 cm fleur jaune vif

09-10 feuil. denté et découpé

hertorum 'Poesie

80 cm fleur blanche de 5cm de diam.

10-11 feuil. denté et découpé

indicum 'Citronella'

70 cm très double jaune citron

10-11 feuil. denté et découpé

'Isabella'

60 cm simple saumon rosé très doux

09-11 feuil. denté et découpé

'Joli Rose'

70 cm rose simple

10-11 feuil. denté et découpé

'Julie Lagravère

60 cm

'Mary Stoker'

60 cm fleur simple jaune orangé

08-10 feuil. denté et découpé

'Kentucky'

70 cm rose doux

09-10 beau feuil. vert sombre

'Paul Boissier'

70 cm fleur jaune orangé semi-double

08-10 feuil. denté et découpé

'Red Velvet'

90 cm fleur rouge sombre

10-11 feuil. denté et découpé

fleur double en pompon jaune et
08-09 feuil. denté et découpé
orange

petit pompon très doublerouge
brique

09-10 feuil. denté et découpé

soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre

tout sol
tout sol

4€
un des premier à
fleurir

tout sol

4€
4€

tout sol

floraison bicolore

4€

tout sol

déjà cultivé en Chine il
y a 2000 ans !!

4€

soleil/misol ordinaire
port arrondi
ombre
soleil/mi- sol ordinaire à
ombre
frais
soleil/mide la lumière dans les
tout sol
ombre
massifs
soleil/mitout sol
ombre
soleil/mitout sol
fleur de marguerite
ombre
soleil/mi- tout sol un peu
pincer en juin
ombre
frais
se développe en
soleil/mi- sol ordinaire à
touffes grâce à des
ombre
riche
racines souterraines
soleil/mi- sol ordinaire à
ombre
riche
soleil/mi- sol ordinaire à
assez hâtif
ombre
riche
soleil/mi- sol ordinaire à
un des plus rouge
ombre
riche

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

Cistus
Facile à cultiver en situation chaude et ensoleillée dans un sol très bien drainé même sec et caillouteux. Tailler pour obtenir un port buissonnant
résistant au
port en boule
120 cm grande fleur simple blanche
05-07 feuil. vert rugueux, sombre
soleil
x oblongifolius
calcaire
régulière

5€

Coreopsis
De la même famille que les marguerites ces plantes de tailles diverses souvent persistantes se plaisent en plein soleil dans un sol riche et bien drainé mais
elles endurent les sols caillouteux la tête haute.
sol ordinaire
grande fleur jaune en étoile à
port très gracieux et
150 cm
07-09 feuil. aromatique
soleil
même pauvre
tripteris
cœur brun
aérien
et sec

4€

Dianthus
Les œillets se cultivent en rocailles, en bordures ou en auges. Ils apprécient tous le soleil et un sol bien drainé légèrement calcaire. De culture facile et sans
entretien ils sont persistants. Oter les tiges fanées pour faire refleurir parfois.
petites fleurs roses dépassant à
coussin persistant gris très
sol ordinaire
5 cm
05
soleil
rocaille ou pot
erinaceus
peine
dense
drainant
petites fleurs roses dépassant à
sol ordinaire
5 cm
05 forme naine !
soleil
rocaille ou pot
erinaceus var. alpinus
peine
drainant
fleur simple pourpre ponctuée de
sol ordinaire
30 cm
05-06 feuil. gris persistant
soleil
'Jane Austen'
tâches blanches
drainant
fleur blanche double ébouriffée à
sol ordinaire
25 cm
05-07 feuil. gris persistant
soleil
parfumé, vieille variété
'Mrs Sinkins'
cœur vert
drainant
petite fleur blanche avec un
sol ordinaire
15 cm
05-07 feuil. gris persistant
soleil
très parfumé
'Tatra Fragrance'
dessin rose soutenu au centre
drainant
fleurs roses parfois blanches
sol ordinaire
15 cm
05-06 coussin de feuilles gris vert
soleil
très parfumé
'Whatfield Wisp'
très parfumées
drainant

5€
5€
4€
4€
4€
6€

Echinacea
Longtemps elles furent appelées des Rudbeckia. Mais peu importe, ces vivaces à fleurs de marguerite embellisent l'été de nos massifs avec des touffes
généreuses. Angustifolia et purpurea utilisées en phytothérapie pour augmenter la résistance aux infections. Très rustiques elles aiment le soleil et un sol
ordinaire. Retirer les fleurs fanées prolonge la floraison.
tout sol
80 cm fine marguerite rose retombante 07-09 feuil. rugeux vert foncé
soleil
ordinaire à
classique des jardins
pallida
frais
tout sol
fleur rouge pourpre, larges
90 cm
06-09 feuil. rugeux vert foncé
soleil
ordinaire à
classique des jardins
purpurea 'Magnus'
pétales
frais
tout sol
07-09 feuil. rugeux vert foncé
soleil
ordinaire à
classique des jardins
purpurea 'White Swan' 100 cm fleur blanche cœur orangé
frais

4€

4€

4€

Echinops
Vivaces apparentées au chardon. Feuillage vert-de-gris et fleurs globuleuses dans les tons de bleu vif. Utiliser en sujet isolé souvent en compagnie de
graminées.
terre ordinaire
feuil. gris piquant et décoratif
supprimer la
70 cm boule bleu
07-09
soleil
même un peu
ritro 'Veitch's Blue'
très découpé
végétation en hiver
sèche

4€

Equisetum
Vivaces rustiques. Cette prêle est envahissante au jardin. Elle nécessite un arrosage très généreux voire permanent. Il faut donc la planter dans un contenant
et l'imerger. Superbe effet décoratif et ornemental.
petits fruits ovoïdes en haut des
feuil persistant, tige creuse et
soleil/miutilisé pour son aspect
150 cm
sol trempé
hyemale
tiges
noueuse
ombre
graphique

12€ le pot de 3l

Eragrostis
Graminées de climat chaud parfois utilisées comme fourrage mais dont l'aspect ornemental est incontournable au jardin naturel. Grande légèreté, beaucoup de
grâce et sans aucun entretien que de rabattre les touffes en fin d'hiver.
potée, rocaille, jardin
de graviers, très
feuil. très fin souple gris vert
brouillard de panicules gris
résistant à la
90 cm
07-11 arqué et persistant devenant
soleil
sol drainant
curvula
lavande puis doré
sécheresse, se
doré
ressème mais facile à
contrôler

elliottii

trichodes

80 cm

brouillard de panicules blanc
crème

120 cm brouillard rouge rosé puis jaune

07-11 feuil. glauque vert bleu

07-11 fin feuil. gris vert

4€

potée, rocaille, jardin
de graviers, très
tout sol
résistant à la
drainant,
sécheresse, se
même sableux
ressème mais facile à
contrôler

4€

potée, rocaille, jardin
de graviers, très
soleil/ombr tout type de
résistant à la
e sèche sol bien drainé
sécheresse, se
ressème mais facile à
contrôler

4€

soleil

Euphorbia
Ce qui est le plus séduisant chez l’euphorbe, c’est la couleur si singulière de ses bractées, hésitant entre le vert et le jaune, et qui fait pétiller la palette
printanière. Il y en a pour tous les jardins, de toutes les tailles. Attention elles contiennent toutes un suc laiteux qui peut irriter les peaux sensibles.
feuil. persistant gris vert aux
tout sol même majestueuse et peu
100 cm bractées vert jaune
03-06
soleil
characias
vigoureux rameaux
sec
exigeante
cyparissias 'Clarisse
tout sol même plante drageonnante,
30 cm fleur jaune vert
04-06 fin feuil. vert bleuté
soleil
sec
excellente pour talus
Howard'
tout sol même plante drageonnante,
04-06 fin feuil. marron bronze
soleil
cyparissias 'Fens Ruby' 30 cm fleur jaune vert
sec
excellente pour talus
tout sol même tailler après floraison,
15 cm fleur jaune
05-06 feuil. gris verticillé persistant
soleil
myrsinites
sec
se ressème

4€
4€
4€
4€

rigida

60 cm jaune citron

04-06 feuil. gris verticillé persistant

soleil

tout sol même
sec

tiges rigides
rampantes

4€

Foeniculum
Au jardin le fenouil est un comapgnon à plus d'un titre. Condimentaire, aromatique mais également esthéthique car la légèreté de ses feuilles très douces met
en valeur les plantes alentours avec beaucoup de fraicheur.
feuil. vert très finement découpé
100 cm ombelle jaune verdâtre
06-09
soleil
tout sol
se ressème, culinaire
vulgare
et aromatique

3€

Gaura
Une vivace de vie brève mais qui se ressème facilement. Devenue une classique des massifs et des potées. Les touffes vaporeuses de fines tiges arquées
fleurissent tout au long de l'été au plein soleil.
120 cm fleur blanche
06-10 longs rameaux souples
soleil
tout sol
lindheimeri

4€

Geranium
Les Geranium ci-dessous sont des plantes vivaces qui se plantent dans les massifs et qui y restent, rien à voir avec les Pelargonium des balcons. Ceci dit, ils
sont de culture très facile, préfèrent une situation un peu ombragée dans un sol normal. Ne craignant ni les grands froids ni la chaleur estivale, il en existe
forcément un pour votre jardin !

04-09 touffe de feuilles vert grisâtre

ombre/miombre

sol ordinaire

apparence délicate
mais s'installe
durablement

4€

10 cm fleurs roses

petites feuilles arrondies
06-08 persistantes aux superbes
couleurs automnales

ombre/miombre

sol ordinaire

sol ordinaire même
sec

4€

endressii 'Wargrave
Pink'

30 cm rose franc satiné

04-09 feuilles luisantes vert clair

ombre/miombre

sol ordinaire

important
développement

4€

'Johnson's Blue'

40 cm bleu clair

05-07 feuillage vert semi-persistant

ombre/miombre

sol ordinaire

rabattre les touffes en
fin de 1ère floraison

5€

cinereum 'Ballerina'

15 cm

dalmaticum

fleurs roses lilas veinées de
pourpre

macrorrhizum 'Album'

30 cm fleurs blanches

04-07

feuil. semi-persistant en larges
touffes

macrorrhizum 'Bevan's
Variety'

35 cm petites fleurs rose soutenu

06-07

feuil. semi-persistant en larges
touffes

nodosum

50 cm rose lilas

04-07

oxonianum 'Rosenlicht'

45 cm fleur magenta soutenu

06-08

phaeum

60 cm violet sombre

04-07

phaeum var. lividum

50 cm pétales arrondis bleu mauve

04-07

phaeum var. phaeum
'Samobor'

50 cm fleur violet sombre

05-06

renardii

50 cm fleur blanche veniée de bleu

06-07

sanguineum

30 cm fleur fushia

06-09

sanguineum 'Album'

30 cm fleurs blanches en coupe

07-09

sanguineum 'Max Frei'

20 cm fleur rouge pourpre

06-08

sanguineum var.
striatum

20 cm

'Tiny Monster'

20 cm rose fushia veiné de plus foncé

05-10 feuil. vert foncé

x cantabrigiense

25 cm rose

06-08

persistant et aromatique, belle
couleur d'automne

x cantabrigiense
'Karmina'

25 cm fleurs carminées

04-07

x magnificum 'Vital'

50 cm fleurs violet foncé

06-07 feuillage vert sombre

ombre/miombre

tolère particulièrement
sol ordinaire bien les sols secs, très
fort développement

x oxonianum 'Bregover
80 cm rose perle
Pearl'

06-10 persistant

ombre/miombre

sol ordinaire

x oxonianum 'Claridge
Druce'

05-10

fleur rose tendre striée de
pourpre

50 cm rose clair veiné carmin

07-08

ombre/miombre

ombre/miombre
ombre/mifeuillage vert luisant
ombre
ombre/mifeuillage vert tendre
ombre
ombre/mifeuillage ample et découpé
ombre
feuillage ponctué de tâches
ombre/mipourpres
ombre
feuil. velu tacheté de pourpre au ombre/micentre
ombre
ombre/mibeau feuil. velu
ombre
ombre/mifeuiilage vert rougissant
ombre
ombre/mipetit feuillage vert sombre
ombre
ombre/mifeuiilage vert
ombre
ombre/mirougissant à l'automne
ombre

sol ordinaire

inratable ! Couvre-sol

4€

sol ordinaire

inratable ! Couvre-sol

4€

sol ordinaire

couvre-sol caduc

4€

sol ordinaire

couvre-sol caduc

4€

sol ordinaire

couvre-sol caduc

4€

sol ordinaire

couvre-sol caduc

4€

sol ordinaire

au pied des arbres

3€

sol ordinaire

massif, bordure

4€

sol ordinaire
sol ordinaire
sol ordinaire

massif, bordure,
rocaille
abondante floraison,
couvre-sol petit jardin
très compact, beau
feuil. automnal

4€
4€
4€

sol ordinaire

longue floraison

4€

ombre/miombre

sol ordinaire

très très longue
floraison, vigoureux,
couvre-sol,

4€

ombre/miombre

sol ordinaire

couvre-sol pesistant

4€

persistant brillant et aromatique, ombre/mibelle couleur d'automne
ombre

sol ordinaire

couvre-sol pesistant

4€

rabattre après la 1ère
floraison
excellent couvre-sol
ombre/mi- sol ordinaire à
formant de vastes
ombre
frais
tapis

5€

4€
4€

Geum
Anciennes plantes des jardins de curé les Benoîtes sont des plantes robustes qui se contentent de peu. Les fleurs aux tons chauds comptent parmi les
premières du printemps.
sol pas trop
soleil/mi30 cm rose doux abricoté
05-07 beau feuil. frais persistant
sec même
très solide
'Pink Frills'
ombre
calcaire
sol pas trop
rivale 'Leonard's
beau feuil. frais persistant tiges
soleil/mi50 cm fleur au calice rouge cuivré
04-08
sec même
très solide
rouges
ombre
Variety'
calcaire

4€

4€

Gladiolus
Glaïeul d'Italie : cette plante vivace bulbeuse (à corme) se rencontre à l'état naturel et présente un grand intêret ornemental dans les jardins
petite fleur de Glaïeul rose
Glaïeul sauvage se
italicus
50 cm
04-05 tige dressée, raide
soleil
sol léger
pourpré
naturalise facilement

3€

Hakonechloa
Graminées rustique strès décoratives que l'on plantera au soleil ou à l'ombre dans un sol plutôt frais et riche. Une grande souplesse à utiliser en isolées, en
masse ou encore en grande potée.
soleil/ombr sol frais et
inflorescences cachées dans le
60 cm
feuil. vert à rayures blanches
e/miléger surtout
vigoureux, potées
macra 'Albovariegata'
feuil.
ombre
au soleil
soleil/ombr sol frais et
inflorescences cachées dans le
potées, bonne
40 cm
feuil. jaune lumineux
e/miléger surtout
macra 'All Gold'
feuil.
croissance
ombre
au soleil
soleil/ombr sol frais et
inflorescences cachées dans le
40 cm
feuil. or panaché de vert
e/miléger surtout
potées
macra 'Aureola'
feuil.
ombre
au soleil
soleil/ombr sol frais et
inflorescences cachées dans le
40 cm
feuil. vert puis rouge
e/miléger surtout
potées
macra 'Nicolas'
feuil.
ombre
au soleil

5€

5€

5€

5€

Helianthemum
Son nom signifie "fleur du soleil". Tout un programme pour cette plante dont les fleurs ne s'ouvrent qu'en présence d'un fort soleil. Tailler après floraison pour
favoriser un remontée automnale.
The Bride'
Helenium

15 cm

grandes fleurs blanches cœur
jaune

05-08

soleil
feuillage gris argenté

sol sec et
caillouteux
même calcaire

couvre-sol méllifère

4€

Rustiques et faciles à cultiver. Le sol doit être frais et bien drainé et l'emplacement ensoleillé. Supprimer régulièrement les fleurs fanées pour prolonger la
floraison. Inflorescences comme des marguerites aux tons très chauds.
sol ordinaire
port érigé, fond de
120 cm fleur jaune vif à cœur brun
08-09 feuil. caduc
soleil
'Goldrausch'
pas trop sec
massif sans tuteur
sol ordinaire
port érigé, fond de
90 cm fleur orange flammée de brun
08-09 feuil. caduc
soleil
'Waltraut'
pas trop sec
massif sans tuteur
sol ordinaire
port érigé, fond de
90 cm fleur rouge
08-09 feuil. caduc
soleil
'Rubinzwerg'
pas trop sec
massif sans tuteur

4€
4€
4€

Helianthus
Plante de fond de massifs en raison de sa haute taille.
rigidus

200 cm fleur jaune

09-10 feuil. ovale glabre et poilu

soleil

tout sol

'Lemon Queen'

150 cm fleur jaune tendre

08-10 port érigé, feuil. vert

soleil

sol riche à
frais

salicifolius

180 cm fleur jaune de 8 cm de diam.

08-09

soleil

sol riche à
frais

feuilles vertes luisantes fines
comme celles d'un saule

se propage
rapidement grâce à de
gros rhizomes
tiges rigides au vent,
pas envahissant,
fleurs à couper
à planter en fond de
jardin, lui réserver de
la place

3€

4€

6€

Helichrysum
Le parfum caractéristique de cette plante la fait surnommer plante-curry. On peut en effet l'utiliser en cuisine dans les salades ou les plats cuits. Variété
rustique à installer en sol pauvre et bien drainé au soleil.
feuil, grisâtre linéaire et
sol pauvre et senteur de curry très
60 cm fleur jaune
07-08
soleil
italicum 'Miel et Curry'
duveteux
sec
aromatique, potée

3,50€

Helictotrichon
Graminée de sol sec et pauvre, caillouteux en plein soleil. Superbe en compagnie de plantes couvre-sol de couleurs contrastées pourpre, rose, bleu, violet qui
renforcent les feuilles gris bleu métallique
sol bien
feuil. persistant étroit bleu
drainant,
solitaire, massif ou
50 cm fine inflorescence arquée
06-10
soleil
sempervirens
argenté dressé et pointu
supporte la
potée
sécheresse
Hemerocallis
C'est la plante vivace "parfaite". Elle suscite une popularité sans cesse croissante au Québec et aux USA ou les hybrideurs travaillent d'arache-pied. Elle se
distingue autant par la beauté simple de son feuillage décoratif que par la diversité de ses couleurs et de ses formes. Chaque fleur ne fleurit qu'une seule
journée -d'ou son nom - mais les boutons floraux se renouvellent sans cesse. A planter ABSOLUEMENT !!

4€

'Accepted Dare'(1968)

fleur étoilée rose corail, veinure
60 cm prononcée, cœur rouge (diam.
15cm)

07

'Alan'(1953)

90 cm fleur rouge moyen uniforme

07

'Amazon
Amethyst'(1966)
'American
Revolution'(1972)
'Apricot Beauty'

soleil/miombre

fleur mauve lilas dégradé gorge
06-07
verte (diam. 12cm)
rouge foncé avec une gorge
75 cm
07-08
verte(diam. 13cm)
orange abricoté cœur jaune
70 cm
06-08
foncé, double et abondante
70 cm

'Aten'(1951)

90 cm jaune orangé

'August Orange'(1946)

90 cm

'Autumn Red' (1941)

90 cm

'Bess Ross'(1951)

90 cm

'Burning Daylight'(1957) 70 cm
'By My Self'(1971)

80 cm

'Campfire
Embers'(1979)

75 cm

'Carey Quinn'(1960)

75 cm

'Charles
Johnston'(1981)

60 cm

'Chicago Fire'(1973)

85 cm

'Chicago Queen'(1974)

70 cm

'Chicago Rosy'(1974)

65 cm

fleur jaune orangé uni (diam.
12cm)
fleur rouge nervure centale
dorée (diam. 10cm)
spider rouge cerise gorge jaune
(diam. 14 cm)
fleur orange abricot (diam.
18cm)
grande fleur jaune doré lumineux
(diam. 16cm)
fleur rouge écarlate gorge jaune
(diam. 15cm)
fleur rouge uni gorge
dorée(diam. 20cm),
fleur rouge cerise gorge
verte(diam. 15cm)
fleur rouge orangé nervures plus
clair, gorge jaune(diam. 15cm)
fleur lilas vif, halo pourpre cœur
verdâtre,bord dentelé avec un
liseré plus foncé (diam. 15cm)
fleur rose roussâtre avec une
nervure plus pâle (diam. 15cm)

'Chicago Sunrise'(1969) 70 cm fleur orange doré (diam. 15cm)
'Childrens
Festival'(1972)

60 cm fleur pêche doux (diam. 11cm)

citrina (botanique)

70 cm

06-07
07
08
07-08

persistant

07
07
07
06-07
06-07
07-08
06-07

semi-persistant

07

semi-persistant

07

semi-persistant

06-07

fleur en étoile jaune citron (diam.
07-08
12cm)

soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

remontant

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

très florifère

selon dispo.

tout sol

spider

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

remontant, parfumé

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

fleur melon rose, bords
'Clarence Simon'(1966) 70 cm légèrement ondulés (diam.
15cm)
camaieu de rose gorge
60 cm
'Comedienne'(1971)
jaune(diam. 14cm)
fines trompettes de fleurs jaune
70 cm avec un mince revers brun
'Corky'(1959)
(diam. 6cm)
crème teinté rose pâle au coeur
'Dancing
70 cm citron avec des nervures rose
Moonbeams'(1972)
orchidée (diam. 12cm)
'Double
fleur double rouge éclatant uni
60 cm
gorge vert doré (diam. 12cm)
Firecracker'(1978)
'Double River
jaune tendre fleur double (diam.
75 cm
11cm)
Wye'(1982)
fleur bleu mauve avec des
70 cm nervures plus clair et une gorge
'Entrapment'(2006)
verte jaune
fleur pêche avec une fine gorge
75 cm
'Evelynn Claar' (1949)
jaune (diam. 10 cm)
'Flambeau'(1948)
'Frans Hals'(1955)
'Front Runner'(1971)
'George
Cunningham'(1957)
'Glistening
Beauty'(1966)
Glittering
Treasure'(1981)

90 cm rouge orangé moyen (diam. )
bicolore orange et jaune avec
60 cm des veines centrales jaune
crème (diam. 12 cm)
rose vif teinté lavande, gorge
75 cm
mandarine(diam. 16cm)
camaieu de saumon pâle
90 cm
pétales récurvés
rose orchidée gorge jaune(diam.
65 cm
14cm)
75 cm jaune éclatant(15cm)
fleur jaune parfumée (diam.
8cm)

'Happy Returns'(1986)

45 cm

'High Adventure'(1960)

80 cm saumon uni

'Holiday Delight'(1978)

70 cm

'Hot Town'(1982)

fleur orange halo rouge intense
gorge jaune cœur vert(16cm)
fleur orange foncé œil rouge
70 cm
(diam. 12cm)

'Insenescence'(1974)

70 cm fleur saumon(diam. 20cm)

'Judge Orr'(1939)

70 cm fleur jaune orange uni

07-08

soleil/miombre

tout sol

selon dispo.

06-07

soleil/miombre

tout sol

selon dispo.

soleil/miombre

tout sol

selon dispo.

soleil/miombre

tout sol

selon dispo.

07-08

feuil. longues et fines

06-07
06-07
07-09
07
07
06-07
06-08
07-08
07-08
07-08
07-08
06-07
06-07
07-08
07-08
07-08
06

semi-persistant

soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre

tout sol

remontant

tout sol
tout sol

selon dispo.
remontant

tout sol
tout sol

selon dispo.
selon dispo.

remontant

tout sol
tout sol

selon dispo.

selon dispo.
selon dispo.

remontant

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

remontant

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

parfumé

selon dispo.

tout sol

un des plus hâtif

selon dispo.

fleur rose rouge velouté à cœur
chartreux (diam. 12cm)

'Little Buisness'1971)

70 cm

'Little Grapette'(1970)

30 cm fleur raisin (diam. 5cm)

'Little Show
Stopper'(1997)

50 cm

'Loïs Burns'(1986)
'Mariska'(1984)
middendorffii
(botanique)
'Moonlight
Masquerade'(1992)

fleur très double rose rouge
gorge verte(diam.7cm)
spider jaune vert gorge
75 cm
verte(diam.20cm)
fleur mélange de rose gorge
70 cm jaune citron verdâtre(diam.
15cm)
65 cm fleur jaune orangé (diam. 8cm)
65 cm

'Nashville'(1952)
'Neyron Rose'(1950)

'Pardon Me'(1982)

45 cm

rouge brillant gorge
verdâtre(diam. 7cm)
jaune citron très double uni
90 cm
lumineux
fleur double jaune polychrome
45 cm avec une gorge vert pâle(diam.
15cm)

'President Rice'(1953)

85 cm fleur jaune orange uni

'Red Ribbons'(1964)

105 cm

spider rouge éclatant centre
jaune (diam. 20cm)

'Reverend Traub'(1959) 85 cm orange
'Rosy Returns'(1999)
'Sammy Russell'(1951)
'See Here'(1973)

07-08

semi-persistant

06-07

persistant

06-07
semi-persistant

07-08

tons de rose clair et foncé
40 cm mélangés tour plus sombre
gorge jaune(diam. 8cm)
rouge brique avec une grande
60 cm
gorge jaune (diam. 10 cm)
fleur rose-orchidée pâle,
60 cm mediane blanche,crèpée(diam.
14cm)

08
07
07-08

persistant

07-08

persistant

07-08
07
07

soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre

07

fleur orange clair gorge citrouille
07-08
(diam. 5 cm)
fleur rose framboise lumineux
75 cm
07-08
strie crème(diam.
40 cm rouge carminé(diam.5cm)

'Peggy Jeffcoat'(1995)

semi-persistant

95 cm

'Papoose'(1956)

'Patricia'(1935)

06-07

fleur crème avec un œil pourpre
07-08
foncé gorge verte(diam.14cm)
fleur orange

'Nabis'(1996)

07-08

persistant

soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre

tout sol

couleur exceptionnelle

tout sol

selon dispo.
selon dispo.

tout sol

remontant

selon dispo.

tout sol

remontant

selon dispo.

tout sol

remontant

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

parfumé, remontant

selon dispo.

tout sol

très parfumé,
remontant

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

parfumé, spider

selon dispo.

tout sol

remontant, parfumé,

selon dispo.

06-07

soleil/miombre

tout sol

remontant, parfumé

selon dispo.

07-08

soleil/miombre

tout sol

bonne tenue, très
florifère

selon dispo.

07

soleil/miombre

tout sol

selon dispo.

'Shooting Star'(1951)
'Siloam Baby
Talk'(1982)
'Spanish
Treasure'(1969)
'Stella de Oro'(1975)
'Sugar Candy'(1975)

95 cm jaune beurre teinté de vert
40 cm

08

miniature rose pâle halo rose
06-07
foncé et gorge verte (diam. 6cm)

70 cm jaune uniforme (diam. 17cm)

06-07

jaune d'or avec une petite gorge
07-08
verte(diam. 10cm)
fleur rose violet gorge abricot
85 cm
07-08
(diam. 12cm)
30 cm

'Suzie Wong'(1962)

60 cm fleur jaune (diam. 10 cm)

07

'Thumbelina'(1954)

40 cm fleur jaune doré (diam. 5 cm)

07

'Top Billing'(1973)

100 cm

'Windsor Tan'(1948)
'Yankee Clipper'(1958)

camaieu de rose orchidée gorge
verte (diam. 16cm)
fleur bicolore jaune et orange
70 cm
foncé
80 cm jaune abricot

07
07
07

soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre
soleil/miombre

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

persistant

selon dispo.

tout sol

remontant, parfumé,
potées

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

très florifère

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

selon dispo.

tout sol

parfumé

selon dispo.

Heuchera

Désespoir du peintre. Très rustiques ces plantes vivaces se plaisent dans des situations plutôt protégées du plein soleil mais pour peu que le sol soit frais elles
sauront s'adapter. Dans la plupart des cultivars les feuilles sont persistantes.
grandes feuilles pourpres
sol riche et
80 cm haut épi de fleur blanche
05-07
mi-ombre
americana 'Harry Hay'
brillantes, persistantes
humide

4€

Hosta
Plantes par excellence pour l'ombre fraîche et humide. Feuillage caduc vert, bleu ou encore panaché de toutes sortes. Magnifique en potées. Un ennemi
cependant, attention aux limaces qui les adorent !
ombre/mi15 cm mauve clair
08 petites feuilles rondes bleues
sol frais
potées ou pleine terre
'Blue Mouse Ears'
ombre
forme naine feuilles vertes et
ombre/mi40 cm fleurs violet foncé tiges courtes 07-08
sol frais
potées ou pleine terre
'Ginko Craig'
blanches
ombre
ombre/misupporte bien les
50 cm fleurs lavande clair
08 un des meilleur bleu
sol frais
'Halcyon'
ombre
fortes chaleurs
longues feuilles pointues vert
ombre/mi30 cm mauve
08
sol frais
potées ou pleine terre
'Lakeside Dragonfly'
sombre centre blanc
ombre
soleil/ombr
grandes fleurs blanches
espece botanique,
plantaginea
60 cm
08 larges feuilles vert clair
e/misol frais
parfumées
supporte bien le soleil
ombre

8€
8€
8€
6€
8€

fleurs blanches teintées de
mauve

sieboldana 'Glauca'

50 cm

'Sum and Substance'

75 cm mauve clair

08

feuilles vert bleuté

08-09

énormes feuilles jaunes
épaisses et coriaces

feuil. vert jaune lumineux et
presistant

soleil/ombr
e/miombre
soleil/ombr
e/miombre

sol frais

potées ou pleine terre

8€

sol frais

potées ou pleine terre

6€

Iberis
Corbeille d'argent à feuilles étroites et persistantes.
'Golden Candy'

20 cm fleur blanche

02-05

sempervirens

30 cm boule de fleur blanc pur

04-05 persistant

soleil

sol drainant

4€

soleil

sol léger
pauvre même
sec

3€

Imperata
Vivaces rustiques à rhizomes souterrains. Feuillage coloré trsè décoratif. En plein soleil dans un sol plutôt frais ou à mi-ombre en situation toujours bien
drainée. Minces feuilles en ruban commençant vertes en bas et devenant rouges sur les pointes. Croissance lente. Caduc. Utiliser également en potées.
sol frais et
feuil. en ruban d'abord vert puis
soleil/mifertile mais
croissance lente,
50 cm pas de fleur
rouge en haut des feuilles.
cylindrica 'Red Baron'
ombre
supporte la
potées
Caduc
sécheresse

5€

Ipheion
Petit bulbe printanier. Fleur en étoile bleu pâle. Utiliser en massif ou en potées au soleil frais ou à mi-ombre.
'Alberto Castillo'

25 cm étoile blanche simple

03-05 feuil. dormant en été

soleil/miombre

sol frais et
fertile mais
supporte la
sécheresse

Iris
Les iris classiques de nos jardins. Toujours planter le rhizome affleurant et supprimer les fleurs fanées pour éviter le semis spontané. Un régal !
sol chaud sec
très grosse fleur approchant le
beau feuillage en glaive gris
95 cm
MT
soleil
et calcaire de
'Black Out'
noir !
bleuté
préférence
sol chaud sec
beau feuillage en glaive gris
90 cm
rouge brun
M
soleil
et calcaire de
'Bouzy Bouzy'
bleuté
préférence
sol chaud sec
rose saumon uni barbe
beau feuillage en glaive gris
85 cm
MT
soleil
et calcaire de
'Buisson de roses'
mandarine
bleuté
préférence

bulbe

7€

7€

7€

MT

beau feuillage en glaive gris
bleuté

soleil

M

beau feuillage en glaive gris
bleuté

soleil

90 cm orange vif uni

HM

beau feuillage en glaive gris
bleuté

soleil

'Loyalist'

95 cm violet vif très lumineux

MT

beau feuillage en glaive gris
bleuté

soleil

'Monsieur'

90 cm violet prune foncé

M

beau feuillage en glaive gris
bleuté

soleil

'Night Game'

105 cm

MT

beau feuillage en glaive gris
bleuté

soleil

'Pink Swan'

90 cm rose flamant rose

M

beau feuillage en glaive gris
bleuté

soleil

'Dusky Challenger'

95 cm bleu nuit profond uni

'Feu du Ciel'

90 cm

'Good Show'

orange vif barbe encore plus
soutenue

de violet sombre à violet noir
barbe rouge

sol chaud sec
et calcaire de
préférence
sol chaud sec
et calcaire de
préférence
sol chaud sec
et calcaire de
préférence
sol chaud sec
et calcaire de
préférence
sol chaud sec
et calcaire de
préférence
sol chaud sec
et calcaire de
préférence
sol chaud sec
et calcaire de
préférence

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

Kniphofia
Ces vivaces exibent des feuilles coriaces et persistantes qui donnent un air exotique au jardin d'ornement. Résistantes à des températures de -15°C elles
peuvent fièrement orner les fonds de massifs de nos jardins continentaux. De hautes tiges nues portent des grappes de petites fleurs tubulaires et méllifères.
Un sol bien drainé l'hiver et de l'eau en plein été.
'Alcazar'

100 cm fleurs rouge orangé vif

06-08 feuillage teinté de bronze

soleil/mi- sol léger pas
ombre trop sec à frais

mellifère

5€

caulescens

75 cm fleurs rouge orangé et jaune

06-08 feuillage étroit vert bleuté

soleil/mi- sol léger pas
ombre trop sec à frais

mellifère

5€

citrina

75 cm jaune clair devenant crème

05-07 feuillage étroit

soleil/mi- sol léger pas
ombre trop sec à frais

mellifère

5€

Knautia
Des fleurs en pompons qui ressemblent à celles des scabieuses. Rosette de feuilles basales d'où émerent les tiges hautes et légères. Tous sols et toutes
expositions avec une préférence pour le soleil.
culture facile, grande
70 cm pompon pourpre
06-10 persistant
soleil
tout sol
légèreté dans les
macedonica
massifs

3€

Lamium
maculatum 'Shell
Pink'='Roseum'
maculatum
'Silbergroschen'

25 cm fleurs rose doux

05-09

25 cm fleurs rose vif

04-06

feuilles argentées à bord vert
sombre

ombre/miombre
ombre/miombre

sol ordinaire
sol ordinaire

couvre-sol de sousbois par excellence
couvre-sol de sousbois par excellence

4€
4€

Leucanthemum
Plantes dont les espèces étaient rangées précedemment dans le genre Chrysanthemum. Conditions de culture similaires. Excellentes fleurs à couper. Jardin
naturel.
tout sol
x superbum 'Beauté
fleur simple à longues ligules
90 cm
07-09 vert foncé
soleil
supporte le
donnant une allure ébouriffée
Nivelloise'
calcaire
tout sol
vivace de l'année
70 cm très grosse marguerite
06-09 vert foncé
soleil
supporte le
x superbum 'Becky'
2003 aux USA
calcaire
tout sol
x superbum 'Crazy
50 cm marguerite moyenne ébouriffée 06-08 vert franc
soleil
supporte le
Daisy'
calcaire

4€

4€

4€

Limonium
Statices. Vivaces à hautes tiges formant une touffe de feuilles basale persistante et coriace. Culture facile dans un sol léger sableux et surtout bien drainé.
Nuage de fleurs qui rappelle le gypsophile des fleuristes.
bleu violet clair en un vaporeux
70 cm
06-07 persistant
soleil
sol léger
latifolium
bouquet

4€

Lychnis
Supprimer fréquemment les tiges fleuries pour prolonger la floraison. Placer en sol drainant au soleil.
80 cm fleur rouge carmin
05-07 touffe de feuilles gris laineux
coronaria
80 cm fleur blanche
05-07 touffe de feuilles gris laineux
coronaria 'Alba'
panicule de fleur doubles
45 cm
05-07 feuil. fin près du sol
viscaria 'Splendens'
magenta

soleil
sol même sec
soleil
sol même sec
soleil/misol frais
ombre

se ressème
se ressème

3€
3€
4€

Lysimachia
Les différentes espèces varient en taille et en port mais exigent toutes un sol un peu acide humifère et frais. Au soleil ou à mi-ombre. Toutes se propagent
généreusement si elles ont trouvé une situation favorable.
ciliata 'Firecracker

80 cm

06-08
fleur jaune

soleil
feuil. brun pourpre

sol frais mais
supporte aussi
la sécheresse

4€

nummularia 'Aurea'

5 cm
discrète fleur jaune

punctata

70 cm

fleur jaune

couvre-sol vert doré vif
06-08

vert

soleil/mi- tolère des sols
facile et peu exigeant
ombre
un peu secs

3€

s'adapte à toutes les
situations

3€

soleil

tout sol

Macleaya
Situation ensoleillée pour ces grandes vivaces très rustiques. Il faudra prévoir de l'espace pour ces grandes colonisatrices pourvues de rhizomes puissants.
Une sève orange coule à la coupe sans dommage.
sol ordianire
250 cm
07-08
soleil
disparaît en hiver
cordata
drainant
épis plumeux crème rosé
feuil. en cœur arrondi gris vert

4€

Mentha
Toutes ces menthes sont utilisables en cuisine.
arvensis 'Banana'

soleil

crispée

soleil

panachée

soleil

Perséphone

soleil

piperita f. citrata
'Chocolate'

soleil

sol frais
mêmes lourd
sol frais
mêmes lourd
sol frais
mêmes lourd
sol frais
mêmes lourd
sol frais
mêmes lourd

3€
3€
3€
3€
3€

Miscanthus
Ces graminées présentent une floraison en panaches. Elles font partie des plantes à biomasse en devenir. Très attrayantes, décoratives, elles sont toutes fort
disciplinées. Elles forment des touffes plus ou moins érigées au milieu desquelles poussent en automne des panicules d'inflorescences en panache. Rabattre
tout le feuillage (ou le brûler si rien ne gène à côté) à la fin de l'hiver. Exposition au soleil en sol fertile, frais.
sol profond et
large feuillage rougissant en fin
riche
130 cm inflorescence rougeâtre
08-11
soleil
'Dronning Ingrid'
d'été
moyennement
frais
'Purpurascens'

'Augustfeder'

150 cm panicule rosé puis argenté

150 cm épis blancs argentés précoces

port droit feuil. orange rouge en
08-10
automne

08-11 feuilles vertes devenant pourpre

sol profond et
soleil/miriche
floraison précoce
ombre moyennement rusticité exceptionnelle
frais
soleil

sol profond et
riche
moyennement
frais

précoce

selon litrage

selon litrage

selon litrage

soleil

sol profond et Une des plus anciens.
riche
Forme générale très
moyennement gracieuse formant une
frais
touffe bien ronde

selon litrage

soleil

sol profond et
riche
la floraison dépasse
moyennement largement le feuillage
frais

selon litrage

soleil

sol profond et
ressemble à
riche
'Gracillimus' avec des
moyennement
feuilles plus larges
frais

selon litrage

feuil. panaché vert grisâtre, très
09-11
fin

sol profond et
Très élégant, à placer
soleil/miriche
devant un fond
ombre moyennement
sombre, potée
frais

selon litrage

panicules argentées cuivrés
180 cm
tardifs

les feuilles sont zébrées de
09-11
crème horizontalement

sol profond et
soleil/miriche
ombre moyennement
frais

selon litrage

200 cm fleurit rarement

large(32 mm) nervure centrale
09-11 blanc crème sur fond vert
sombre

sol profond et
Stérile. Le plus
soleil/miriche
fortement marqué de
ombre moyennement
tous les cultivar.
frais

sinensis 'Gracillimus'

180 cm inflorescence rouge cuivré

sinensis 'Graziella'

inflorescence rouge brun
180 cm
devenant argenté

sinensis 'Malepartus'

inflorescence plumeuse
200 cm
devenant argenté

sinensis 'Morning Light' 150 cm inflorescence blanc argenté

sinensis 'Strictus'

sinensis var.
condensatus 'Cabaret'

09-10 feuil. très fin, fleurit très tard

08-10 feuil. étroit cuivré orangé rouge

08-10 feuil. rouge orangé en automne

reste très droit

selon litrage

Molinia
Belle présence : effet de plante vitrail, rideau, voile. Floraison diffuse qui permet d'apercevoir le jardin derrière le faisceau de chaumes colorés. Vivaces
rustiques. Terres fraîches voire lourdes, soleil ou ombre sèche
caerulea subsp.
soleil/mi- sol frais même
170 cm inflorescence foncé
07-09 feuil. jaune en automne
arundinacea 'Karl
ombre
lourd
Foerster'
caerulea subsp.
soleil/mi- sol frais même
200 cm floraison à effet de transparence 07-10 feuil. jaune en automne
arundinacea
ombre
lourd
'Transparent'
caerulea subsp.
les tiges forment un superbe
soleil/mi- sol frais même
120 cm racème orange
07-09
rideau automnal jaune d'or
ombre
lourd
caerulea 'Heidebraut'
caerulea subsp.
floraison très verticale vert
soleil/mi- sol frais même
85 cm
08-10 feuil. dressé
pourpré
ombre
lourd
caerulea 'Moorhexe'
caerulea subsp.
inflorescence dressée vert
feuil. panaché compact jaune
soleil/mi- sol frais même
60 cm
08-10
potées
jaunâtre
vert
ombre
lourd
caerulea 'variegata'
Nepeta

4€

4€
4€
4€
4€

Adoré des chats………et des abeilles. Plantes vivaces aromatiques d'été dont la croissance est assez rapide. Longue floraison, facilité de culture. Tous les sols
même pauvres leur conviennent. Il est nécessaire de rabattre de moitié la végétation plusieurs fois dans l'été pour la voir refleurir.
feuil. aromatique, pointu crénelé soleil/miparfum de citron, avec
70 cm jaune tendre
06-09
sol drainant
govaniana
vert
ombre
des rosiers
tailler presque tout
(reste 20cm) après la
06-08 feuil. aromatique
soleil
sol drainant
grandiflora 'Pool Bank' 80 cm bleu lilas
floraison pour
remonter
supporte les
80 cm fleur bleu violet
06-09 feuil. aromatique
soleil
allure très naturelle
nuda
sols secs
racemosa 'Walker's
supporte les
60 cm fleur bleu
06-09 vert clair glauque et parfumé
soleil
au bonheur des chats
sols secs
Low'
sibirica 'Souvenir
vert gris très odorant, pourpre en
supporte les
touffe bien dressée,
60 cm abondante floraison bleu foncé 07-09
soleil
automne
sols secs
au bonheur des chats
d'André Chaudron'
supporte les
60 cm épi de fleur bleu lavande
06-09 feuil. gris aromatique
soleil
au bonheur des chats
'Six Hills Giant'
sols secs
supporte les
60 cm épi de fleur bleu violet
06-07 feuil. caduc gris laineux
soleil
pas de parfum
tuberosa
sols secs
supporte les
au bonheur des
60 cm bleu violet dégradé
06-10 caduc, aromatique vert argenté
soleil
x faassenii
sols secs
chats..et des rosiers

4€

4€

4€
4€
4€
4€
4€
4€

Oenothera
Là où rien ne pousse car le soleil est brûlant : voici la solution. Un revers cependant, elle peut devenir très envahisssante. Il faut choisir………
feuilles caduques vertes
rougissant

berlandieri

40 cm fleurs simples roses

04-10

speciosa 'Alba'

40 cm fleur en coupe aplatie blanche

06-10 feuil. vert franc caduc

soleil

sol même sec
sec sec sec

souvent très
envahissant

4€

soleil

sol même sec
sec sec sec

souvent très
envahissant

4€

Origanum
De la même famille que la menthe. Aromatique. Certaines variétés sont employées en cuisine. Excellent couvre-sol ou plantes de rocailles au soleil dans un sol
moyen bien drainé. Tailler régulièrement pour renouveller le feuillage.
bractées retombantes vert-rose20 cm
06-08 feuil. vert glauque
soleil
tout sol drainé aromatique, potée
'Kent Beauty'
pourpre
petites feuil. ovale sur de longue
50 cm petite fleur violet rouge
07-09
soleil
tout sol drainé
mellifère
laevigatum 'Hopley's'
tige courbée
coussin vert doré très
vulgare 'Thumble's
vif à raser pour
25 cm fleur blanche
07-09 feuil. vert doré
soleil
tout sol drainé
redynamiser, couvreVariety'
sol
Panicum

5€
4€

4€

Graminées très recherchées pour le feuillage vert ou coloré ainsi que pour les inflorescences gracieuses et abondantes. Planter en sol frais même lourd et bien
drainé au soleil
tout sol très
panicules tardives étonnement
feuil. large(4 cm) bleu acier
le port le plus droit et
07-09
soleil
résistant au
virgatum 'Dallas Blues' 180 cm
teintées de violet mauve
intense
le plus bleu, potée
sec
tout sol très
inflorescences vaporeuses
port très vertical et
07-09 feuil. bleuté
soleil
résistant au
virgatum 'Heavy Metal' 120 cm
rosées
solide, potée
sec
tout sol très
port vertical mais
07-09 feuil. pourpre
soleil
résistant au
virgatum 'Heiliger Hain' 100 cm bleu violet
souple, potée
sec
tout sol très
vaporeuse inflorescences
large feuilles vert bleu cirées,
reste debout vaille que
180 cm
08-09
soleil
résistant au
virgatum 'Northwind'
tardives
chaumes or en automne
vaille ! Potée
sec
tout sol très
feuil. devenant rouge en
120 cm inflorescences brunes
07-09
soleil
résistant au
potée
virgatum 'Rehbraun'
automne par la pointe
sec
tout sol très
07-10 feuil. rouge vert
soleil
résistant au
potée
virgatum 'Shenandoah' 100 cm
sec
tout sol très
140 cm racème violet rouge
07-10 feuil. rouge brun
soleil
résistant au
potée
virgatum 'Squaw'
sec

selon litrage

selon litrage

selon litrage

selon litrage

selon litrage

selon litrage

selon litrage

Pennisetum
Graminée vivace rustique de plein soleil appréciant les sols drainés et riches. Très décoratif. On peut rabattre les feuilles mortes quand la plante est au repos.
supporte les
08-10
soleil
forme trapue
alopecuroides 'Hameln' 45 cm floraison argentée
sols secs

selon litrage

Perovskia
Ces sous-arbrisseaux croissent facilement au soleil, en tous sols drainés et secs. Très rustiques, il faut les planter assez loin des autres plantes qu'ils peuvent
étouffer de leur vigueur.
grand panicule de fleurs bleu
feuil. gris aromatique très
supporte les
08-10
soleil
longue durée de vie
atriplicifolia 'Blue Spire' 120 cm
lavande
découpé
sols secs

4€

Persicaria
Vivaces de culture facile et très décoratives. Planter au soleil dans un sol drainant.
amplexicaulis 'Firetail'

100 cm fleur en épi rouge vif

06-10 feuillage vert ovale caduc

soleil

tout sol

longue floraison,
immense touffe de
1m2

5€

campanulata 'Alba'

60 cm fleur en grappes blanches

microcephala 'Red
Dragon'

fins bouquets de petites fleurs
80 cm
blanches

virginiana 'Filiformis'

50 cm fin épi floral blanc vert

virginiana 'Painter's
Palette'

100 cm épi blanc verdâtre

08-09 feuil. vert au revers gris
feuillage très original long et
triangulaire du vert pourpré au
09-10
bronze avec une macule en V
inversé plus clair.
feuil. vert marqué d'un V central
08-09
brun foncé
feuil. panaché de vert, jaune
crème à marques brunes

soleil/miombre

sol un peu
frais

forme un tapis étalé

6€

soleil/miombre

sol ordinaire
pas trop sec

rhizomes formant
rapidement de larges
coussin couvre-sol

6€

soleil/miombre

sols un peu
frais

parfait au pied des
arbres

4€

soleil

tout sol

très beau panachage

5€

Phlomis
Vivace qui pousse en tous sols ordinaires avec du soleil. S'étale généreusement mais pas trop rapidement ce qui laisse le temps d'en limiter son impact.
grandes feuilles douces en
décoratif même en
russelianna
80 cm jaune clair
06-08
soleil
sol même sec
forme de cœur
hiver

4€

Physostegia
Vivaces rhizomateuses de croissance rapide formant au printemps des touffes érigées et fleurissant à la fin de l'été.

virginiana 'Alba'

virginiana 'Summer
Snow'

Physostegia virginiana
var. speciosa 'Bouquet
Rose'

virginiana 'Vivid'

60 cm blanc

100 cm blanc

60 cm rose pâle

60 cm rose pâle magenta

virginiana 'Wassenhove' 60 cm rose intense

08-09 feuil. lancéolé aux bords dentés

08-09 feuil. lancéolé aux bords dentés

08-09 feuil. lancéolé aux bords dentés

08-09 feuil. lancéolé aux bords dentés

08-10 feuil. lancéolé aux bords dentés

soleil/ombr sol frais bien
e légère
drainé

une fleur déplacée ne
revient pas à sa
position précédente,
d’où son nom de
'cataleptique'

4€

soleil/ombr sol frais bien
e légère
drainé

une fleur déplacée ne
revient pas à sa
position précédente,
d’où son nom de
'cataleptique'

4€

soleil/ombr sol frais bien
e légère
drainé

une fleur déplacée ne
revient pas à sa
position précédente,
d’où son nom de
'cataleptique'

4€

soleil/ombr sol frais bien
e légère
drainé

une fleur déplacée ne
revient pas à sa
position précédente,
d’où son nom de
'cataleptique'

4€

soleil/ombr sol frais bien
e légère
drainé

une fleur déplacée ne
revient pas à sa
position précédente,
d’où son nom de
'cataleptique'

4€

Potentilla
Planter dans un sol riche bien drainé, éventuellement calcaire. Toutes les variétés se plaisent mais les couleurs seront plus vives à l'abri du soleil brûlant.
feuil. vert vif divisé en trois
s'adapte à des
40 cm petite fleur ronde vermeil
06-07
soleil
sol riche
'Gibson Scarlet'
folioles, ressemblant au fraisier
conditions difficiles
thurberi 'Monarch's
Velvet'

40 cm

fleurs rouges framboise cœur
sombre

06-07

feuilles rappelant celles du
fraisier

soleil

sol riche
même calcaire

s'adapte à des
conditions difficiles

4€
4€

Rudbeckia
Des tiges solides à toute épreuve pour porter tout l'été de grosses marguerites jaune vif à coeur noir. Eviter le soleil trop brûlant. Sol ordinaire.
fulgida var. sullivantii
'Goldsturm'

60 cm

marguerite pointue jaune vif à
coeur noir

07-11 touffe érigée

soleil

tout sol pas
trop sec

subtomentosa 'Henry
Eilers'

150 cm

fleur jaune crème aux pétales
roulés come un cylindre

08-10 touffe érigée

soleil

tout sol pas
trop sec

soleil/miombre

sol ordinaire
drainant
supporte la
sécheresse

superbe en
association de
graminées
superbe en
association de
graminées

4€

5€

Ruella
Idéal pour les sols rocailleux peu profonds et secs. Utiliser en association avec des couvre-sols.
humilis

40 cm petite fleur bleu lavande de pétunia06-09 feuil. poilu

pétunia sauvage

4€

Salvia
Toutes ces sauges vivaces sont bien rustiques sous tous nos climats français. Cultivées en grande partie pour l'ornement certaines ont aussi un intêret
condimentaire. Placer au soleil, dans un sol léger bien drainé régulièremenr arrosé.
greggii x macrophylla

4€

nemerosa 'Amethyst'

70 cm rose lilas

06-10

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

nemerosa 'Blauhügel'

50 cm épi bleu franc

06-09

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

06-09

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

06-09 feuil. gaufré, tiges noires

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

nemerosa 'Blaukönigin' 50 cm bleu violacé

nemerosa 'Caradonna'

70 cm bleu violet éclatant

nemerosa 'Lubecca'

70 cm bleu foncé violet

06-09

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

nemerosa 'Mainacht'

40 cm bleu nuit

06-09

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

nemerosa 'Merleau
Blue'

50 cm bleu violet

06-09

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

nemerosa 'Merleau
Rose'

50 cm rose lumineux

06-09 grandes feuilles vert grisâtre

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

nemerosa 'Rose Queen' 60 cm rose très vif et lumineux

06-09

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

nemerosa
'Schneehügel'

50 cm blanc

06-09

soleil

supporte les raser après la floraison
sols secs
pour faire remonter

4€

officinalis 'Berggarten'
officinalis 'Icterina'
officinalis
'Purpurascens'
officinalis 'Tricolor'

50 cm bleu violet
50 cm bleu violet

06-08
06-08

soleil
soleil

sol ordinaire
sol ordinaire

condimentaire
condimentaire

4€
4€

50 cm bleu violet

06-08 feuil. pourpre

soleil

sol ordinaire

condimentaire

4€

50 cm bleu violet

06-08 feuil. tricolore

soleil

sol ordinaire

condimentaire

4€

sclarea

100 cm violet blanc

06-09 feuil. gaufré

soleil

aromatique, mellifère

4€

Saponaria
Vivace à port gazonnant. Au primtemps profusion de petites fleurs étoilées d'un délicat rose pâle, au sommet de tiges grimpantes. Soleil et supporte très bien la
sécheresse.
couvre-sol de
soleil/mi- tout sol même croissance rapide,
ocymoides
15 cm touffe de fleur rose vif
07-09 feuil. vert foncé, petites pointues
ombre
sec
rocailles, murs de
peirres sèches

3€

Scabiosa
La plupart des scabieuse apprécient le plein soleil ainsi qu'un sol calcaire bien drainé. Fleurs plates au sommet de hautes tiges.
caucasica 'Fama'

Sedum

60 cm grandes fleurs bleu vif

feuilles lancéolées caduques
06-07
vert moyen

soleil

croissance rapide.
tout sol un peu
Courte vie si le sol est
frais bien
trop humide acide, et
drainé
mal drainé

4€

Vivaces succulentes rustiques de terrain plutôt sec. En rocailles, murs, potées ou encore toitures végétalisées. Il en existe une très grande palette de couleurs,
de textures et son aptitude est grande à supporter les situations les plus chaudes mais aussi les plus froides.
supporte les
30 cm fleurs jaunes
07-09 feuil. vert foncé vif, brillant
aizoon
sols secs
supporte les
40 cm fleurs rose rouge carmin
07-10 feuil. vert clair cranté
soleil
un des plus hâtif
'Carl'
sols secs
erythrosticum 'Frosty
supporte les
35 cm blanc rose
09-10 feuillage panaché de crème
soleil
sols secs
Morn'
'Herbstfreude'='Automn 50 cm rose foncé vieillissant brun
Joy'='Indian Chief'
kamtschaticum var.
20 cm fleurs jaunes
ellacombeanum
kamtschaticum var.
kamtschaticum
15 cm fleurs jaunes
'Variegatum'

4€
3,50€

soleil

supporte les
sols secs

4€

soleil

supporte les
sols secs

3€

06-09 feuil. panaché persistant

soleil

supporte les
sols secs

3€

07-10 feuillage charnu
06-08

feuillage vert chartreux
persistant

'Mr Goodbud'

40 cm mauve foncé

08-09 feuil. sombre

soleil

'Red Cauli'

40 cm rouge

08-09 feuillage pourpre

soleil

sexangulare

5 cm jaune

06-08 feuillage vert persistant

soleil

sieboldii 'Variegatum'

15 cm fleurs rose brillant

spurium
'Atropurpureum'

10 cm fleurs rouges

spurium 'Fuldaglut'

15 cm grappes rouge vif

spurium 'Tricolor'

10 cm petites fleurs rose rouge

spurium 'Voodoo'

15 cm petites fleurs rose rouge

telephium 'Abbeydore'

35 cm rose intense

08-09 feuillage vert bleuté

soleil

40 cm rose rouge

07-09 feuil. foncé bronze

soleil

50 cm rose

07-09 feuil. foncé

soleil

40 cm rose

07-09 feuil. foncé pourpre

soleil

telephium 'Matrona'

60 cm rose de plus en plus foncé

08-10 feuil. pourpré

soleil

telephium 'Munstead
Dark Red'

40 cm fleur orange saumon

08-09

telephium 'Arthur
Branch'
telephium
'Karfunkelstein'
telephium 'Leonore
Zuuntz'

4€

10

feuilles rondes gris bleuté

feuillage persistant pourpre en
hiver
feuillage persistant vert bronze
07-09
pourpré
petites feuilles panachées de
07-08
vert crème et rose
feuillage intensement rouge
07-08
cramoisi, caduc
07-08

feuil. charnu vert bleuté virant au
pourpre

soleil
soleil
soleil
soleil
soleil

soleil

supporte les
sols secs
supporte les
sols secs
supporte les
sols secs
supporte les potées de nos grandssols secs
mères
supporte les
forme de vaste tapis
sols secs
supporte les
increvable
sols secs
supporte les
couvre-sol
sols secs
supporte les
en pot et de
sols secs
croissance lente
supporte les
couleur très
sols secs
particulière
supporte les
sols secs
supporte les
sols secs
supporte les
sols secs
supporte les
sols secs
supporte les
sols secs

4€
4€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

telephium 'Purple
Emperor'
telephium subsp.
ruprechtii 'Hab Gray'
telephium 'Xenox'

feuilles dentées vert glauque
devenant pourpre

60 cm rose pourpre

07-09

35 cm jaune tendre

08-09 feuil. grisâtre

60 cm camaïeu de crème rouge rosé

07-09

feuilles presques rondes pourpre
rouge

soleil
soleil
soleil

supporte les
sols secs
supporte les
sols secs
supporte les
sols secs

Sempervivum
Joubarbes grandes classiques des potées ou des rocailles. La taille des rosettes et la couleur diffèrent selon le sol et l'exposition.
arachnoideum subsp.
rosette de couvrant de fils
supporte les
10 cm
06-07
soleil
similaires à une toile d'araignée
sols secs
Tomentosum
fleur rose sur une hampe
supporte les
5 cm très haute hampe
compacte très poilu
soleil
ciliosum var. borsii
sols secs
supporte les
5 cm
rosette pourpre
soleil
'Gazelle'
sols secs
fleur rose sur une hampe
supporte les
5 cm
vert pourpré
soleil
'Granada'
sols secs
fleur rose sur une hampe
supporte les
5 cm fleur rose sur une hampe
superbe rosette lilas
soleil
'Lilac Time'
sols secs
supporte les
tectorum
5 cm fleur rose
large rosette aux pointes brunes
soleil
sols secs
tectorum 'Sanguineum'

5 cm fleur rose

feuillage pourpre

soleil

supporte les
sols secs

soleil

sol frais

bonne tenue

4€
4€
4€

potées, rocaille

4€

potées, rocaille

4€

potées, rocaille

4€

potées, rocaille

4€

potées, rocaille

4€

potées, rocaille

4€

potées, rocaille

4€

pas envahissante
pas envahissante, très
lumineux

4€

Solidago
Les variétés hautes conviennent parfaitement en accompagnement des Aster et des graminées d'ornement.
100 cm grappes de fleurs jaune citron
08-09 feuillage vert
caesia
'Laurin'

35 cm épis jaune

08-09 feuillage vert

soleil

sol frais

4€

'Ledsham'

130 cm épis jaune

08-09 feuillage vert

soleil

sol léger,
pauvre pas
trop sec à frais

4€

rugosa 'Fireworks'

120 cm épis jaune d'or étincellant

08-09 feuillage vert

soleil

sol léger,
tiges retombantes en
pauvre pas
fontaine !
trop sec à frais

5€

Spirea
Les spirées sont appréciées pour leur floraison printanière ou estivale et pour les teines de leur feuillage. Peu exigentes elles prospèrent en toutes situatiuons
en climat tempéré sous une ombre légère, le soleil risquant de brûler le feuillage délicat.
sol normal ou
la floraison a lieu sur
60 cm corymbes en camaïeu de rose
07-09 feuil. orange puis jaune puis vert
soleil
argileux ou
japonica 'Goldflame'
le bois d'un an
sableux

selon litrage

Stachys
De la même famille que les menthes. Ces vivaces possèdent un feuillage persistant velu et gris. Excellent couvre-sol.
byzantina

50 cm épis de petites fleurs peu attrayantes
06-08

feuillage persistant épais doux,
laineux gris argenté

soleil

byzantina 'Silky Fleece'

25 cm fleurs roses

feuillage persistant épais doux,
laineux très fin pour ce cultivar

soleil

persistant gris presque blanc

soleil

byzantina 'Silver Carpet' 15 cm ne fleurit pas
officinalis 'Hummelo'

40 cm rose violacé

06-07

06-08 feuil. poilu

soleil

05-09 semi-persistante

soleil

07-09 touffe de feuilles filiformes

soleil

sol sec
calcaire et
couvre-sol excellent
pauvre
sol sec
Superrbe couvre-sol,
calcaire et
couper les fleurs pour
pauvre
favoriser le feuillage
sol sec
calcaire et
couvre-sol excellent
pauvre
sol léger
neutre à acide

4€

4€

4€
4€

Stipa
Graminées de plein soleil à feuilles très fines.
gigantea

200 cm

tenuifolia

60 cm

inflorescences argentées
panicules à texture soyeuse

supporte les
sols secs
supporte les
sols secs

très décoratif souvent
cultivé en isolé
protéger des grands
froids

5€
4€

Thymus
Appréciés pour leur feuillage aromatique , les thyms sont fort utiles au jardin d'ornement pour leurs qualités de couvre-sol et de résistance à la sécheresse.
très bonne
5 cm rose
05 petites feuilles persistantes
soleil
résistance au
couvre-sol
ciliatus
sec
très bonne
feuillage vert foncé bordé de
idéal en bordures et
07-08
soleil
résistance au
citriodorus 'Argenteus' 15 cm fleurs rose mauve
blanc
en massif
sec
très bonne
petites feuilles vertes
15 cm violet clair
05-06
soleil
résistance au fortement aromatique
longicaulis
persistantes
sec
assez bonne
petites feuilles vertes
tapis ras et très
2 cm fleurs roses
05-06
soleil
résistance au
serpyllum 'Minor'
persistantes et velues
compact
sec
bonne
feuiilage persistant panaché vert
20 cm fleurs roses
05-06
soleil
résistance au
très décoratif
vulgaris 'Silver Posie'
et blanc
sec
Tradescantia x
andersoniana

4€

4€

4€

4€

4€

De la même famille que les "misères". Vivaces au feuillage charnu produisant des bouquets de fleurs à trois pétales. La palette de couleur va du blanc au
magenta en passant par le bleu violet. Une situation semi-ombragée lui assure une grande longévité.
Ephémère de Virginie.
En situation un peu
40 cm Petits bouquets de fleurs à trois pétales
06-09 feuil. charnu linéaire
mi-ombre
sol frais
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été
'Bleu Mauresque'

4€

sol frais

4€

'Bleu Pâle'

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

sol frais

4€

'Blue Stone'

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

sol frais

4€

'Domaine de Courson'

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

sol frais

4€

'Innocence'

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

sol frais

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

4€

sol frais

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

4€

sol frais

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

4€

40 cm fleurs bleu pâle

50 cm bleu vif

06-09 feuil. charnu linéaire

06-09 feuil. charnu linéaire

35 cm blanc rosé avec un toupet rose foncé
06-09 feuil. charnu linéaire

40 cm blanc pur

'Karminglut'

'Osprey'

'Pauline'

35 cm fleur rouge carmin

35 cm blanc bleuté toupet bleu vif

40 cm fleurs mauve

06-09 feuil. charnu linéaire

06-09 feuil. charnu linéaire

06-09 feuil. charnu linéaire

05-09 feuil. charnu linéaire

mi-ombre

mi-ombre

mi-ombre

mi-ombre

mi-ombre

mi-ombre

mi-ombre

'Sweet Kate'

50 cm fleur bleu profond

06-09

feuil. jaune doré contrastant
fortement

mi-ombre

sol frais

Ephémère de Virginie.
En situation un peu
sèche rabbatre le
feuillage en début
d'été

4€

Verbena
Grande vivace sud-américaine souvent cultivée en annuelle mais qui se ressème facilement. Les tiges hautes et carrées portent des pompons pourpre intense
qui verticalisent très agréablement le jardin.
tout sol même
120 cm bouquets de fleurs lilas foncé
07-09 hautes tiges raides et carrées
soleil
se ressème, facile
bonariensis
sec

3€

Vernonia
Vivace d'automne à placer en fond de massif à cause de sa très haute taille. Prospère en tous sols bien drainé et un peu frais.
crinita 'Morvan'

200 cm petits pompons pourpre réunis
en corymbes sur de très hautes
tiges

08-09 feuillage vert foncé

sol humide,
soleil/miriche, profond très jolie plante facile
ombre
même argileux

5€

Veronica
Très rustiques les variétés de Véronique ci-dessous sont aisées à cultiver en tout climat tempéré, frais ou chaud pratiquement en tout sol et à toute exposition.
soleil/mi70 cm épi bleu
07-10
longifolia 'Blauriesin'
ombre
spicata 'Blue
30 cm fleur bleu foncé
05-07 feuillage vert semi-persistant
soleil
sol bien drainé
massifs, rocailles
Fox'='Blaufuchs'
40 cm épi framboise+A15
06-09 feuillage vert semi-persistant
soleil
sol bien drainé
massifs, rocailles
spicata 'Rotfuchs'
tailler sévèrement
03-05 petites feuilles vert bronze foncé
soleil
sol ordinaire
umbrosa 'Georgia Blue' 10 cm petite fleur de myosotis bleu gentiane
après floraison

4€
4€
4€
3,50€

Vinca
Plante vivace très rustique pour un effet couvre-sol inratable : la pervenche. Tous sols sauf ceux se desséchants trop. De l'ombre pour le feuillage, du soleil
pour les fleurs.
petites feuilles qui
petite feuilles vert foncé vernisé soleil/mi10 cm fleur pourpre foncé
03-06
tout sol
forment vite de vastes
minor 'Atropurpurea'
et persistant
ombre
tapis
petites feuilles qui
petite feuilles vert foncé vernisé soleil/mi10 cm fleur blanche
03-06
tout sol
forment vite de vastes
minor f. alba
et persistant
ombre
tapis

3,50€

3,50€

