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ACANTHUS mollis

Acanthe

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sec à
modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Port Buissonnant. Intérêt estival.
H X L adulte : 120 X 90 cm
6-7

ACHILLEA millefolium Cerise queen
H X L adulte : 60

Achillée millefeuille

X 60 cm

Vigoureuse plante dressée. À un abondant feuillage plumeux et des
corymbes de fleurs pastels en été.
Exposition au soleil. Sol léger, plutôt calcaire, pas trop sec à frais.
Rustique, port tapissant

ACINOS alpinus

Sarriette des Alpes

15 x 15 cm
6-7
Une petite vivace alpine aux feuilles aromatiques produisant des fleurs
violacées marquées de blanc sur la lèvre inférieure. Parfaite pour les
massifs rocheux.

AGAPANTHUS blanc
Leurs fleurs élégantes s'épanouiront au coeur de l'été.
Haute de 70 à 90 cm, cette plante vivace se développe en une touffe
de 40 cm environ
Bel effet en sujet isolé ou au sein d'un massif ensoleillé.Resistante à la
sécheresse.

AGAPANTHUS bleu

Agapanthe

Leurs fleurs élégantes s'épanouiront au coeur de l'été.
Haute de 70 à 90 cm, cette plante vivace se développe en une touffe
de 40 cm environ
Bel effet en sujet isolé ou au sein d'un massif ensoleillé.Resistante à la
sécheresse.

AJUGA reptans Atropurpurea

Bugle rampant

20 x 100 cm
Le jeune feuillage pourpre bronze, foncé et brillant, verdit plus tard en
saison. De courts épis de fleurs bleues apparaissent au printemps. Bon
couvre-sol à l'ombre ou à la mi-ombre.

ANAPHALIS margaritacea Neuschnee
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Immortelle d'argent
H X L adulte :50 X 50 cm
Floraison:7-8
Plante touffue à feuilles laineuses, gris argenté. Ses tiges érigées
portent des corymbes de nombreuses petites fleurs blanc perle à centre
jaune, séchant bien. Très florifère. Fleurs à couper et à sécher.

ANEMONA hupehensis Japonica rose

Anémone du japon

Hauteur:de 1 à 1,30m
plante à fleur pour massif d’ombre
Période de floraison: août à fin octobre

ARTEMISIA absinthium

Absinthe

H X L adulte : 90 X 60 cm
Cette vivace buissonnante porte d'abondantes feuilles persistantes, gris
verdâtre sur le dessus et argentées dessous, finement découpées,
aromatiques.

ARTEMISIA schmidtiana Nana attraction

Armoise de Schmidt naine

Variété naine à feuilles semi-persistantes argentées et à tiges
rampantes. Feuilles très finement et profondément découpées. Donne
en été de courtes grappes de petits capitules ronds, jaune pâle.
Elle se propage sur les talus secs et ensolleillés.

ASPLENIUM scolopendrium Cristatum
40 x 60 cm
Fougère à feuilles persistantes. Les frondes en forme de langue sont
plissées, vert vif, coriaces et développe des frondes fertiles à l'extrémté
cristée. Pour l'ombre ou la mi-ombre.

ASPLENIUM tricomanes

Fausse capillaire

15 x 20cm
Fougère à feuillage semi-persistant. Frondes longues et minces, à tiges
d'abord noires et brillantes, puis marron ; nombreuses folioles vert vif.
Idéal ombre ou mi-ombre.

ASTILBE arendsii Astary light rose

Astilbe d'arends
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50x45
6-8
Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire,
frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a
secher.

ASTILBE arendsii Astary rouge

Astilbe d'arends

50x45
6-8
Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire,
frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a
secher.

ASTILBE arendsii Astary white

Astilbe d'arends

50x45
6-8
Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire,
frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a
secher.

ASTILBE arendsii Showstar

Astilbe d'arends

50x45
6-8
Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire,
frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a
secher.

BUPHTALUM salicifolium

Oeil de boeuf

H X L adulte : 50 X 50 cm
Floraison :Juin à Août
Plante qui s'étend. Tout l'été, capitules floraux solitaires jaune foncé, sur
des tiges souples

CAMPANULA glomerata Superba strain

Campanule à bouquets

H X L adulte : 50 X 100 cm
Floraison (fructification) Juin à Juillet
Ses denses
bouquets de fleurs sont violet intense.
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, même calcaire, frais.
Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

CAREX acutiformis

Laîche des marais
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H X L adulte : 80 X 50 cm
Graminée
ornementale
de
milieu
constamment
humide.
Exposition au soleil. Sol ordinaire, frais à humide. Rustique, au moins
jusqu'à -15°C.
Feuillage semi-persistant. Port Hérissé. Développement rapide.

CAREX comans Bronze form

Laiche

30x50
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.
Assez rustique
Feuillage persistant.

COREOPSIS grandiflora Sunray

Oeil de jeune fille

50x40
06-08
Exposition au soleil. Sol ordinaire, plutôt sec. Rustique, au moins jusqu'à
-15°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Fleurs a couper.

COREOPSIS verticillata Zagreb

Oeil de jeune fille

H X L adulte : 30 X 30 cm
Floraison :Juillet à Septembre
Plante touffue à feuillage vert sombre, finement divisé. Tout l'été, elle
porte de petits, mais nombreux capitules floraux, jaune d'or, en forme
d'étoile. Variété naine.

DELOSPERMA cooperi

Pourpier de cooper, pourpier

8x85
5-9
Exposition au soleil. Sol bien drainé, plutôt sec. Assez rustique, jusqu'à
environ -7°C.
Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt estival.

DIGITALIS grandiflora Carilllon

Digitale

H X L adulte : 35 X 30 cm
Floraison: 5-7
Cette variété naine et compacte, aux fleurs jaune crème, est
intéressante pour la plantation dans un petit jardin ou sur un balcon.
Idéalement à la mi-ombre.

ECHINACEA purpurea Magnus

Echinacée pourpre
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90x45
7-9
Exposition au soleil. Sol ordinaire, humifère, pas trop sec à frais.
Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Erigé. Intérêt estival. Fleurs a couper, mellifere,
plante medicinale.

ERIGERON karvinskianus

Vergerette de karninsky

H X L adulte : 20 X 100 cm
Floraison :Juillet à Août
Cette vivace s'étale pour former un tapis de fleurs blanches, devenant
rouge pourpré. Convient pour un muret ou pour habiller un dallage.

ERINUS alpinus

Erine des alpes

8x20
4-5
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, plutôt sec.
Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Tapissant. Couvre-sol.

ERYNGIUM planum Blue glitter

Panicaut à feuilles planes

Hauteur: 80 cm
Ses fleurs épineuses et ses tiges sont bleu acier. Ce Chardon résiste
bien à la sécheresse et garde ce colori bleuté tout l'été.

ERYSIMUM Bowles mauve

Giroflée Bowles Mauve

H X L adulte :70 X 60 cm
Floraison :Mars à Juin
Vivace vigoureuse, arbustive, à feuillage persistant, à feuilles
lancéolées, gris vert. Bouquets de petites fleurs mauves de 1,5 cm
pendant une longue période.

EUPHORBIA characias Wulfenii
80x60
3-7
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, sans trop de
calcaire, plutôt sec. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.
Feuillage persistant. Port Ouvert. Intérêt printanier, estival. Plante
medicinale, toxique

EUPHORBIA cyparissias

Euphorbe petit-cyprès
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H X L adulte : 80 X 60 cm
Floraison: 5-7
Vivace étalée produisant au printemps une masse de fines feuilles
brunes et des groupes assez denses de fleurs vert tilleul.
Se densifie au cours des années. En massifs, potées, rocailles...

FESTUCA glauca

Fétuque bleue

25x30
Exposition au soleil. Sol léger, sec à modérément humide. Rustique, au
moins jusqu'à -15°C.
Feuillage persistant. Port En coussin.

GAILLARDIA aristata African sunset

Gaillarde

Vivace aux fleurs orange pâle sur les bords, plus foncé vers le centre.
Hauteur: 40cm
Fleurit tout l'été.

GAURA lindheimeri Siskiyou pink

Gaura

Vivace touffue. Donne en été des panicules de fleurs rose avec des
nuances plus foncées. Feuilles lancéolées vert assez clair.
Il est conseillé de pailler la souche l'hiver.

GYPSOPHILA paniculata Snowflake

Gypsophile

H X L adulte : 70 X 90 cm
Floraison:6-8
Une variété bien florifère, à fleurs blanches.
Exposition au soleil. Sol léger, pauvre, même calcaire, sec à
modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

HELLEBORUS niger

Rose de Noël, Hellebore

H X L adulte : 30 X 45 cm
Floraison :Décembre à Mars
Vivace formant une touffe, à feuillage persistant divisé, vert foncé.
Longue à s'installer mais elle peut fleurir quand il neige.

HEMEROCALLIS Carey queen

Lis d'un jour
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80x100
7-8
Exposition au soleil. Sol léger, pas trop sec à frais. Rustique, au moins
jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Hérissé. Intérêt estival.

HEUCHERA x 'autumn leaves'®

Heuchère Autumn Leaves

Une nouvelle heuchère aux feuilles roses au printemps, rouge braise en
automne-hiver.
Exposition à mi-ombre. Sol léger, frais. Rustique, au moins jusqu'à
-15°C.
Feuillage persistant.

HEUCHERA x 'caramel'®

Heuchère Caramel

Cette heuchère vigoureuse aux superbes couleurs ambrées et au
revers des feuilles pourpré se pare de fleurs crème.
Bien adaptée pour la culture en bac ou jardinièreen exposition ombre ou
mi-ombre. Feuillage persistant.

HEUCHERA x 'marmelade'®

Heuchère Marmelade

Obtention au feuillage unique, où se mêlent le bronze doré, l'orangé, le
rose, et des nuances de café au lait. Un coussin épais est persistant et
une délicate floraison en été. Cette vivace tolère la sécheresse, mais
s'épanouit mieux en sol frais.

HIERACIUM aurantiacum

Eperviere orangée

H X L adulte : 30 X 90 cm
Floraison :Juin à Août
Se ressème en abondance.
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, sans trop de
calcaire, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage persistant.

HOSTA
Vivace d'ombre par excellence.
70x70 cm
7-8
Fleurs en grappes parfois parfumées selon les variétés.
Feuillage vert simple ou panaché de jaune ou d'un blanc crème.

HOUTTUYNIA cordata Chameleon
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25
7-9
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, humide à trempé.
Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.
Feuillage caduc. Port Etalé. Couvre-sol, plante de bassin.

IMPERATA cylindrica Red baron

Imperata Red Baron

H X L adulte : 40 X 30 cm
Exposition au soleil. Sol léger, humifère, sec à modérément humide.
Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.
Feuillage caduc. Port Hérissé.

IRIS germanica

Iris des jardins

0.7 x 1.5 m
4-6 bleue
Exposition ensoleillée
Persistant
Très rustique

KNIPHOFIA uvaria Flamenco

Tritoma

80x100
6-9
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, humifère, pas trop sec à
frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage persistant. Port Buissonnant. Intérêt estival, automnal.
Mellifere.

KNIPHOFIA uvaria Royal castle

Tritoma

H X L adulte : 100 X 60 cm
Floraison:6-8
Les boutons floraux vermillon virent au jaune en s'ouvrant. L'ensemble
forme des goupillons denses pour une plante très architecturale.
Plante mellifere.

LIATRIS spicata Floristan violet

Liatride, plume du Kansas

1.5x0.45
7-9
Exposition au soleil. Sol léger, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Erigé. Intérêt estival, automnal. Fleurs a couper.

MOLINIA altissima Windspiel

Molinie
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120x100
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, sans trop de calcaire,
pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage semi-persistant. Port Hérissé. Intérêt estival, automnal.

MUEHLENBECKIA complexa
Couvre-sol de terrains drainés ou caillouteux, pas trop secs. Vigoureux
et décoratif.
Feuillage semi-persistant. Plante volubile aux rameaux fins, brun très
foncé, en tapis denses. Petites fleurs discrètes, étoilées, jaunes.
Densité : 6 au m²

MYOSOTIS palustris
H X L adulte :15 X 30 cm
Floraison:5-8
Vivace pour eau peu profonde (- de 10cm) et pelouse humide. Feuilles
caduques vert moyen. En été, grappes de petites fleurs bleues de
myosotis.

OPHIOPOGON japonicus

Muguet du Japon

H X L adulte : 20 X 30 cm
Floraison :Juillet Septembre rose pourpre
Le muguet du Japon est une excellente plante gazonnante à feuilles
linéaires, persistantes et brillantes.

PAPAVER nudicaule Varié

Pavot nudicaule

Ce pavot produit, tout l'été, de nombreuses fleurs aux couleurs vives,
allant jaune au rouge, au blanc en passant par l'orange et le rose,
au-dessus d'un feuillage vert glauque.

PENNISETUM alopecuroides Hameln

Herbe aux ecouvillons

60x60
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, pas trop sec à frais. Assez
rustique, jusqu'à environ -7°C.
Feuillage semi-persistant. Port Buissonnant. Intérêt estival, automnal.

PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire

Lavande d'Afghanistan
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Feuillage cendré très finement découpé, aromatique et odorant. Épi
léger bleu mauve, de fin juin à septembre.

PLATYCODON grandiflorus

Fleur ballon

60x30
7-8
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, même calcaire, pas
trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival.

RUDBECKIA hirta Denver daisy

Rudbeckie

Superbe variété aux grosses fleurs de 15 cm de large au centre
chocolat, auréolées d'une couronne jaune d'or de juin à octobre.
Résistante aux fortes chaleurs. Hauteur: 50cm

SAGINA subulata

Sagine subulée

2x20
Vivace gazonnate
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, sans trop de
calcaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt printanier.

SANTOLINA chamaecyparissus

Santoline petit-cyprès

Cette petite plante arbustive et odorante développe des touffes basses
de 40-50 cm. Petites fleurs jaunes en juillet août.
Idéale pour délimiter des bordures en massif ensoleillé ou en rocaille.

SCABIOSA caucasica Perfecta alba

Scabieuse du Caucase

La floraison de cette jolie plante de plate-bande ne s'interrompt que
sous l'effet de l'hiver! La scabieuse vivace à la floraison blanche est très
florifère de juin à octobre. Elle a un joli feuillage finement découpé, vert
sombre.

SCABIOSA caucasica Perfecta blue

Scabieuse du Caucase
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La floraison de cette jolie plante de plate-bande ne s'interrompt que
sous l'effet de l'hiver! La scabieuse vivace à la floraison bleue est très
florifère de juin à octobre. Elle a un joli feuillage finement découpé, vert
sombre.

SCABIOSA japonica Pink dianmond

Scabieuse

Port très compact. Floraison rose, contrairement aux autres scabieuses,
chaque tige ne porte qu'une fleur.
Très jolies plantes de plates-bandes. La floraison ne s'interrompt que
sous l'effet de l'hiver. Culture facile dans tous les sols bien drainés.

SEDUM album Coral carpet

Orpin blanc

5x60
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, plutôt sec.
Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt estival. Couvre-sol.

SEDUM floriferum
Plante vivace basse, résistante au manque d'eau Bordures, murêts,
rocailles Planter en sol drainant, couper les fleurs fanées
15x 40 cm
6-7 jaune

SEDUM pachyclados

Orpin

H X L adulte : 6 cm
Floraison :
(fructification) Mars à Avril
Vivace très compacte, drageonnante. Feuilles charnues, vert glauque.
Inflorescence en cymes latérales de fleurs jaune orangé.

SEDUM sexangulare

Orpin de bologne, poivre de muraille

H X L adulte : 5 X 50 cm
Floraison :
(fructification) Juin à Juillet
Vivace stolonifère, compacte. Feuilles vert moyen, brun orangé en hiver.
Inflorescence terminale de fleurs jaune d'or.

SEDUM spectabile Brilliant

Orpin remarquable
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40x40
9-10
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, sec à
modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt automnal. Fleurs a couper,
mellifere.

SEDUM spurium Coccineum

Orpin

10x60
7-8
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, sec à
modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage semi-persistant. Port Tapissant. Intérêt estival. Couvre-sol.

STIPA arundinacea Sirocco

Stipe

H X L adulte : 40 X 40 cm
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, sec à
modérément humide. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.
Feuillage persistant. Port Hérissé. Intérêt estival, hivernal.

STIPA tenuifolia

Cheveux d'ange

50x30
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, très sec à
sec. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage caduc. Port Hérissé. Intérêt estival.

SYMPHYTUM grandiflorum Goldsmith

Consoude

H X L adulte :30 X 30 cm
Floraison:4-6
Vivace à feuilles ovales-lancéolées, vert sombre marginé de crème et
de doré. Cymes de fleurs, bleu pâle, crème ou rose. A installer dans les
massifs comme dans le potager car elle attire les abeilles !

THYMUS serpyllum

Thym serpolet

H x L: 15 x 30 cm
Le thym serpolet est une petite vivace rampante aussi aromatique que
décorative.
Sa floraison rose et son feuillage persistant la rendent intéressante toute
l’année.
Très rustique.

VERBENA bonariensis Blue violet

Verveine de Bueno Aires
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1mx0.45
Exposition au soleil. Sol léger, humifère, frais. Assez rustique, jusqu'à
environ -7°C.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival.
7-9

VERBENA bonariensis Lollipop

Verveine de Buenos Aires

Variété plus compacte que l'espèce d'origine. Aime les sols rocailleux,
résiste aux périodes de sécheresse. Floraison violette vaporeuse de
Juin à Octobre. Idéale en massifs et en potées.

VERONICA austriaca Royal blue

Véronique d'Autriche

H X L adulte :40 X 40 cm
Floraison:5-7
Elle produit de denses épis de fleurs bleu roi.
Exposition au soleil. Sol léger, pas trop sec à frais. Rustique, au moins
jusqu'à -15°C. Tailler après floraison pour en stimuler une 2ème.

VINCA major Variegata
H X L adulte : 50 X 150 cm
Floraison :Mai à Septembre
Sous-arbrisseau étalé et prostré, à branches arquées. Feuilles
persistantes vert vif, largement bordées de blanc crème. Grandes fleurs
bleu vif.

VINCA minor

Petite pervenche

15x100
5-9
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, sec à modérément
humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt estival. Couvre-sol.

ZOYSIA tenuifolia

Gazon des Mascareignes

Vivace à feuilles très fines formant un couvre sol très dense , piétinable,
très agréable et doux sous les pieds.
L'herbe jaunit en hiver pour reverdir au printemps.
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