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  Cet été,  en faisant un peu de rangement , j’ai trouvé un trésor dans le fatras 
accumulé en 35 ans de collecte .
Un énorme pavé de 1847 pages nommé « Le Bon Jardinier - Encyclopédie horticole » 
édition 1947 hérité du grand-père.
Rédigé par un « groupe de savants et de praticiens » (sic) (traduisez, par des philosophes, 
des botanistes, des entomologistes, des juristes etc..), on y aborde pèle-mêle, les lois 
sociales en horticulture, l’hérédité génétique de la cellule végétale, la géolocalisation des 
productions, le verger tropical colonial, les plantes d’aquarium et, bien sûr, l’inévitable 
index alphabétique de Abelia à Zygophyllum.
Entre les pages jaunies, cornées ou fripées, j'y retrouve en signet, une fleur de benoîte 
séchée, un trèfle à 4 feuilles, un bon de commande de graines Thomson & Morgan, un avis 
de décès d’un séminariste ami du grand-père, tout ce qui fait que ce livre a vécu.
Ces feuillets ont été souvent feuilletés…. dans les mains de 3 générations de curieux qui y 
apprenaient le jardin médiéval, la greffe en incrustation, la biologie du thrips hémorroïdale 
(si, si, ça existe !) ou comment faire de la farine de sagoutier .
Le style est emphatique chez les éditorialistes, je cite :  « Voyez ces modestes jardins 
autour des vastes cités, le moindre travail s’y fignole avec les gestes précis du savant 
au laboratoire ou du prêtre à l’autel. Villes ou usines colossales du futur, je n’en suis pas 
effrayé, se multiplieront par besoin d’évasion et de beauté, les longues vacances en plein 
air ».
Les mycologues sont coupant de précision « Dothideacées : petit groupe sans importance 
pratique, on peut y placer avec réserve, le rhytisma acerinum que l’on englobe plus souvent 
dans les Discomycètes phacidiées » car, apparemment, il faut néanmoins en parler .

Je regarde avec admiration ce cube de papier. Il me semble, à présent que le savoir est  
étourdissant… j’ai devant moi un livre aux pouvoirs stupéfiants !

J’hésite parfois entre « La Maison Rustique »  et « le Moteur de Recherche ». Rien que 
dans la dénomination, y entrer, c’est déjà un choix clivant. C’est le « Être » ou le « Avoir », 
la bougie ou l’électricité, les anciens et les modernes, le 2ème art ou le 9ème art.
Je sais bien qu'Internet est mon ami, et qu’il faut être curieux….. et soyons curieux..... 
mais, tout de même ……les écrits ont de beaux restes !

Bel automne à vous 
     Vincent Chombart 

mailto:pepinieresvchombart@orange.fr
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Visite le samedi sur rendez-vous.
Fermeture annuelle du 19 décembre 2022 au 5 janvier 2023

•     les 21 et 22 Septembre 2022 - salon Vert - Château de Baville - St Cheron - 91 - stand  N288
• les 04 et 05 Octobre 2022 - Portes Ouvertes Pépinières Chombart - Visite des productions - 
Conférences
• les 13 et 14 Octobre 2022 - Congrès Hortis -Roanne - 42 - Scarabée de Riorges - stand 10
• Et d'autres dates en préparation...

Horaires : ÉTÉ (avril à septembre) 8h-12h 13h-17h
HIVER (octobre à mars) 8h30-12h 13h-16h30

LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS

Plantes Vivaces
ACAENA TAPISSANTE, SOLEIL, MI-OMBRE

Son feuillage fin et ses fleurs originales en font un couvre-sol léger qui s’adapte partout sans être envahissant.
Elle apprécie un sol drainant, même très sec.on peut l’utiliser en rocaille , en jardinière.

A. buchananii : vert profond, brun en hiver, tapissant    GB / C2A

A. microphylla ‘Kupferteppich’ : plus rougeâtre, 5 cm maxi, couvre sol, se plaît au soleil GB / C2A

ACANTHUS SOLITAIRE, SOLEIL, FLORIFERE

Sensible à l’humidité hivernale, elle préfère un sol drainant,ensoleillé ou non, pour fleurir tout l' été . Elle s’installe lentement
et prend un port majestueux. Elle est parfaite en isolée, son envergure de 1 m et sa hauteur de 1,50 m la rendent spectaculaire.

A. hungaricus :   feuillage assez découpé, hauteur 1.20m GD / C3B
A. hungaricus ‘White Lips » :   pétales blanc et sépales violet pâle, 120cm, floraison de juil à aout  GE / C3B
A. mollis :   très florifère, la plus commune, fleur rose violacé, 120cm GE / C3A
A. mollis ‘Alba’ :  la même avec des fleurs blanches crème, 90cm GE / C3B
A. spinosus :  feuillage très découpé, moins vigoureux, 70 à 90cm GE / C3B
A. X ‘Morning Candle’ : fleur rose pale, rosette plus basse et longs pédoncules floraux, 100cm GE / C3B
A. X ‘White Water’ : feuillage moucheté de blanc et fleur blanche, à placer à l’ombre ,80cm GH
A. X ‘Tamanian Angel’ : feuillage borduré de blanc et fleur blanc rosée, à placer à l’ombre ,80cm GH

ACHILLEA ERIGEE, MASSIF, SOLEIL

De nombreuses espèces et variétés composent ce genre aux plantes vigoureuses et florifères. Elles préfèrent les sols riches et frais pour
fleurir abondamment, mais supportent très bien la sécheresse. Elles fleurissent fin de printemps, vous pouvez tailler régulièrement les fleurs fanées,
pour les faire refleurir !

A. ageratifolia : feuillage très découpé, vert glauque, fleur blanche GC/C2A
A. crithmifolia : feuillage gris très découpé très rhizomateux , un peu envahissant , fleurs jaune crème 
abondantes. hauteur maxi : 20 cm. Resiste bien à la sécheresse

GC/C2B

A. filipendulina ‘Cloth of Gold’ : jaune, vigoureux, feuillage vert très découpé, 1,40 m GAA / C2A
A. filipendulina ‘Heinrich Vogeler’ : fleur blanc crème, feuillage vert, bonne fleur à couper GB / C2B
A. kellereri :  fleur blanche mai juin  , feuillage argenté , tapissant, 10cm, apprécie le gravier même 
pauvre 

GC

A. millefolium : espéce sauvage, fleur blanche , se ressème facilement GAA / C2A
A. millefolium ‘Alabaster’ : fleur jaune crème, feuillage argenté, hauteur 0.80m GB / C2A
A. millefolium ‘Cerise Queen’ : fleur rose cerise, florifère GAA / C2A
A. millefolium ‘Credo’ :  feuillage vert très découpé, fleur jaune citron pâlissant à blanc GD / C2A
A. millefolium ‘Feueurland’ :  feuillage vert très découpé, fleur rouge cramoisi GC
A. millefolium ‘Lasschonheit’ : fleur rose tendre , feuillage vert, fleur coupée GB / C2A
A. millefolium ‘Lilac Beauty’ : fleur parme-lilas, florifère GB / C2A
A. millefolium ‘Paprika’ :  rouge cramoisi finissant rose sombre GC / C2A
A. millefolium ‘Pomegranate’ :  rouge écarlate, feuillage vert GE / C2B
A. millefolium ‘Red Beauty’ :  feuillage vert franc, hauteur 80cm, fleur rouge velours GB / C2A
A. millefolium ‘Red Velvet’ :  feuillage vert, hauteur 50cm,  fleur rouge velours GB / C2A
A. millefolium ‘Saucy Seduction’ :  feuillage très découpé  plumeux, fleur rouge framboise GB / C2A
A. millefolium ‘Summer Pastels’ :  couleurs pastels mélangées GAA / C2A
A. millefolium ‘Terra Cotta’ : hauteur 70cm , coloris orange lumineux GB / C2A
A. millefolium ‘Wesersandstein’ :  feuillage argenté, floraison orangée puis crème GC / C2A
A. millefolium ‘White queen’ :  feuillage vert, floraison blanche puis crème GB 
A. nobilis : feuillage vert tendre très rhizomateux comme crithmifolia , fleurs blanc pur en juin . 
hauteur maxi : 20 cm. Très résistante à la sécheresse

GC 

A. ptarmica ‘The Pearl’ :  blanc, double, apprécie l’humidité GA / C2A 
A. tomentosa aurea: floraison jaune d’or, très basse (5 cm), feuillage argenté, redoute l’humidité GA 
A. umbellata : feuillage gris argenté découpé, fleur blanche, hauteur 30 cm,  redoute l’humidité , très 
bon couvre sol de situation ensoleillée

GC 

A. X ‘Coronation Gold’ :  jaune d’or, feuillage argenté GB / C2B
A. X ‘Moonshine’ :  jaune pâle, feuillage argenté GB / C2B
A. X ‘Taygetea’ :  feuillage argenté, floraison jaune citron GB / C2B
A. X ‘Walther Funcke’ : feuillage vert, fleur rouge puis jaune crème GB / C2B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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ACONITUM BULBEUSE, SOLEIL, SOLITAIRE

Parce qu’elle est toxique, on l’a bannie, à tort, de nos jardins. Sa floraison en forme de casque , d’où son nom de Casque de
Jupiter, est pourtant splendide. Elle fait une belle fleur à couper, particulièrement rustique. Autant de raisons...

A. cammarum ‘Bicolor’ : 80 cm, fleur blanche bordée de lavande, floraison juillet-août GE
A. carmichaelii ‘Arendsii’ : bleu intense, fleurit en octobre, hauteur 1,20 m GB / C2A
A. napellus : floraison estivale bleu foncé, taille moyenne 0,80 m GB / C2A
A. napellus ‘Schneewitchen’ : fleur blanche, estivale, 80 cm GD / C2A
A. septentrionale ‘Ivorine’ : fleur jaune ivoire, hauteur 60 cm GD / C2B

ACORUS PERSISTANT, HUMIDITÉ

Considéré comme une plante aquatique, il se plaît partout dans n’importe quelle zone humide où il nous charme par le port
très élancé de ses feuilles aplaties, sa fleur est presque invisible.

A. calamus : assez haut (60 cm), aime les sols détrempés GC
A. calamus variegata  : le mêm à feuillage panaché de jaune , 60cm, floraison juin GD
A. gramineus ‘Ogon’ : petite taille , feuillage panaché de jaune intense, apprécie l’ombre GD/C2B
A. gramineus ‘Argenteostriatus’ :  plus vigoureux, panachure blanche, ombre également GD

ACTEA SOLITAIRE, ERIGÉE, MI-OMBRE

L’ actea est une vigoureuse plante de sous-bois, proche des Cimicifuga, qui apprécie également un sol fertile et frais . Elle est
cependant plus compacte , fleurit plus tôt ( juillet ) et présente, après la floraison  des fruits blancs globuleux pendant une partie de l'automne .

A. pachypoda 'Misty Blue’ : feuillage vert,fleur en goupillon en juin , hauteur 60cm  GG / C3B

AEGOPODIUM COUVRE-SOL, RHYZOMATEUSE, MI-OMBRE

L’ herbe aux goutteux est très  rhizomateuse, elle doit être plantée avec prudence car elle se propage vite. On l’utilisera pour
fixer un talus ombré ou pour couvre le sol en monospécifique. Elle est caduque mais très rustique et très couvrante.

A. podagraria ‘Variegata’ : feuillage panaché, plante traçante, fleur en ombelle blanche GB / C2A

AETHIONEMA COUVRE SOL, ROCAILLE, MI-OMBRE

L’ aethionema est un sous arbrisseau prostré , au feuillage persistant qui s’adapte très bien aux situations de sécheresse , dans
la rocaille ou dans les murets fleuris . c’est un bon couve sol sans complications .

A. armenium ‘Warley rose’ : feuillage vert, hauteur 20cm, fleur rose en juin GB

AGAPANTHUS DEMI-RUSTIQUE, TRES FLORIFERE, SOLEIL

Très  appréciées  pour  le  floraison  estivale,  les  agapanthes  ,  en  particulier  les  variétés  caduques  ,  ne  sont  pas  partout
rustiques.Il faut les cultiver à une exposition chaude , avec un paillage protégeant autant froid que de l’humidité excessive , ou de préférence en pot.
Sous climat plus doux , elles résistent bien à la sécheresse et aux embruns. Un sol fertile leur conviendra bien .

A. africanus  ( = umbellatus): fleur moyenne bleue, caduque,hauteur 1,00 m GE / C3B
A. africanus albus ( = umbellatus albus)  : blanche , caduque, 1,00 m également GE / C3B
A. inapertus : feuillage ½ persistant, fleurs bleues foncées tubulaires pendantes, 60cm GE
A. intermedia  : feuillage glauque, fleur bleue foncée 0,70m, tiges noires GE
A. X ‘Amsterdam' :  bleu lavande, précoce, hauteur 1.00 m GF / C3C
A. X ‘Black Buddhist’ :  bleu foncé presque noir, hauteur 1.00 m GF / C3C
A. X ‘Black Magic’ :  bleu noir à reflets violacé, hauteur 0,80 m GF
A. X ‘Black Pantha’ : bouton noir et fleur bleue à rayures plus pale, hauteur 1,50m, rustique à -7 GF / C3C
A. X ‘Blue Triomphator’ : grosse fleur bleu roi , 100 cm également GE / C3B
A. X 'Charlotte’ :  bleu clair avec stries plus foncées,  floraison juin et septembre hauteur 60 cm GG / C3C
A. X 'Columba’ :  boutons violacé et fleur bleues ciel, hauteur 80 cm, rustique à -15°C GE / C3C
A. X ‘Donau’ :  bouton violacé et fleur bleu violacé à cœur clair, 0.90 m, grosse fleur GE / C3B
A. X ‘Double Diamond’ :  fleur double blanche , floraison juin puis septembre, hauteur 0,20 m, parfait
en jardinières 

 C3C

A. X ‘Dr Brouwer’ :  longues tiges et fleur de 15cm de diamètre , fleur lavande à macule violette, 
tardif, hauteur 120m

GE

A. X ‘Fireworks’ :  fleurs bicolore blanches au coeur à revers bleu, rustique à -10°C, hauteur 0,70m GF
A. X ‘Glacier Stream’ :  fleurs blanches finissant rose tendre, rustique à -12°C, hauteur 0,70m C3C
A. X ‘Golden Drop’ :  feuillage persistant panaché de jaune d’or , rustique à -5°C, hauteur 25cm, fleur
bleu azur  en juin -juillet . Parfait en jardinières ou en pot 

GE

A. X 'Lilliput’ :  feuillage caduque très compact (15cm) et longues tiges 50cm avec des fleur bleu roi 
avec stries

GF / C3C

A. X ‘Monique’ :  feuillage caduque demi rustique ( -7°C) , fleur légére bleu azur GE
A. X ‘Northern Star’ :  bouton noir et fleur bleu-nuit, caduque mais très rustique, hauteur 0,70m GG
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A. X ‘Peter Pan’ : floraison bleu bleu lilas, port compact, 40 cm, rustique à -15°C GE / C3B
A. X 'Pitchoune blue’ :  bleu ciel avec stries légèrement plus foncées, port compact ,hauteur 40 cm GF / C3B
A. X 'Pitchoune White’ :  blanc pur, compacte , remontante,  hauteur 40 cm GF / C3B
A. X ‘Polar Ice’ :  feuillage vert, demi-persistant, rustique à -8°C, grosse fleur sphérique,blanc pur , 
hauteur 80 cm

GE

A. X ‘Queen Mum’ :  feuillage demi persistant ,120cm, fleurs blanches et bleues au revers du coeur GE
A. X ‘Senna’ :  feuillage vert, caduque ,60cm, fleurs bleues bordurées de  pale GE
A. X ‘Silver moon’ :  feuillage persistant panaché de crème ,rustique à -5°C, compacte, bouton violet 
et fleur bleu jeans, hauteur 0.70 m

 GF

A. X ‘Timaru’ :  feuillage vert 1/2 persistant, fleur bleu vif strié de pale , rustique à -8°C, hauteur 
0,80m

C3C

A. X ‘Twister ’ :  fleur blanche à base bleu marine ,feuillage vert 1/2 persistant , rustique à -5°C GG / C3C
A. X ‘Vallee de la Loire’ :  grosse fleur à boutons violaces et fleur bleu vif , tardive mais peut atteindre 
120cm,rustique à -7°C

GF / C3C

A. X ‘Volendam’ : feuillage vert assez large , fleur blanc pur en septembre , hauteur 90cm GE / C3B

AGASTACHE ODORANT, VIGOUREUX

Buissonnant,  l'  agastache dégage une vive odeur de fenouil,  ses fleurs sont abondantes pendant l’été. Elle demande  une
exposition ensoleillée pas trop sèche.  Les espèces européennes fleurissent moins longtemps mais sont très rustiques , les espèces  venant d’ Amérique
du sud  sont moins rustiques mais les coloris sont plus variés  .

A. mexicana ‘Red Fortune' :   feuillage très vigoureux (80cm), fleur rouge framboise , retailler pour 
une floraison tout l’été   

GB

A. foeniculum  :  feuillage très vigoureux (80cm)à l’odeur anisé , fleur bleu lavande  GB
A. rugosum ‘Alabaster’ :  rustique également, port arbustif,   fleur blanc crème, 80 cm GB/C2A
A. rugosum ‘Blue Fortune’ : port arbustif,  fleur bleu roi , 90cm GB/ C3A
A. rugosum ‘Black Adder ’ : port arbustif,   fleur bleu violet , 90cm GC/ C3A
A. rugosum ‘Golden Jubilee ’ : port arbustif,  joli feuillage doré , fleur bleu violet , 60cm GB
A. rugosum ‘Serpentine’ : port arbustif,  feuillage vert tendre , fleur bleu violet , 100cm GC
A. X ‘Fire Bird' :  feuillage vert à l’odeur de fenouil, 60cm, fleur rouge orangé, plein soleil ,  rabattre 
les fleurs fanées   

GB

A. X ‘Kolibri' :  feuillage  odorant , hauteur 50cm, fleur orangé saumon, à planter au plein soleil aussi GB

AGRIMONIA SOLITAIRE, ERIGÉE, MI-OMBRE

L’ aigremoine est très commune sur le bord des chemins . Autrefois utilisé pour ses vertus tinctoriales , elles est encore cultivée
pour les infusions dépuratives . Elle apprécie les situations ensoleillées et les sols fertiles même très secs . Elle  fleurit en juillet et présente des
fleurs( comestibles )  d’un  jaune lumineux,  réunies en épis serrés qui peuvent atteindre 100cm .

A. eupatorium  : feuillage vert foliollé , fleur jaune en goupillon , hauteur 80cm  GE

AJANIA PERSISTANT, SOLEIL, ERIGÉE

Demi arbustive ,  l’ajania est  issu de la famille des chrysanthèmes .  Son feuillage persistant vert  foncé marginé de blanc
dépasse rarement les 80cm. Il est fort apprécié en massif d’hiver ou en jardinière d’hiver . Sa floraison tardive , en corymbe jaune, est assez proche
de la tanaise. On lui reservera un emplacement pas trop exposé aux vents froids de l’hiver ’.

A. pacifica ‘ silver ang gold’  : feuillage vert glauque bordé de blanc , fleur jaune , hauteur 50cm  GC

AJUGA COUVRE-SOL, SOLEIL, OMBRE, FLORIFERE

Ils sont tous aussi valeureux, ces bugles rampants, dans les sols les plus difficiles, aux emplacements les plus ingrats ou ils
propagent  leurs  stolons.  Leurs  feuillages  panachés  ou  pourpres  colorent  les  massifs  et  ils  illuminent  le  mois  de  mai  par  leur  floraison
abondante.C’est la première plante que je propose pour couvrir et fixer un talus ensoleillé.

A. reptans  :  feuillage vert, vigoureux, fleur bleue, 5 cm maxi GB / C2A
A. reptans ‘Alba’ :  feuillage vert, vigoureux, fleur blanche, hauteur 20cm GB / C2A
A. reptans ‘Atropurpurea’ :  feuillage pourpre, vigoureux, fleur bleue, 5-10 cm GB / C2A
A. reptans ‘Black Scallop’ :  feuillage pourpre presque noir , vigoureux, fleur bleu foncé GB / C2A
A. reptans ‘Burgundy Glow’ :  feuille panachée de jaune et de violet GB / C2A
A. reptans ‘Catlin’s Giant’ :  feuillage pourpre, grandes feuilles GB / C2A
A. reptans ‘Chocolate chips’ : feuille brune chocolat plus etroite GB / C2A
A. reptans ‘Pink Lightning’ :  feuillage panaché de blanc, fleur rose GB / C2A
A. reptans ‘Rosea’ :  feuillage vert, fleur rose de Mai à Juin GB / C2A
A. reptans ‘variegata’ :  feuillage panaché de blanc, fleur bleue GB / C2A
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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ACONITUM  
Parce qu’elle est toxique, on l’a bannie, à tort, de nos jardins. Sa floraison en forme de casque , d’où son nom de 

Casque de Jupiter, est pourtant splendide. Elle fait une belle fleur à couper, particulièrement rustique. Autant de raisons... 

A. cammarum ‘Bicolor’ : 80 cm, fleur blanche bordée de lavande, floraison juillet-août GE 
A. carmichaelii ‘Arendsii’ : bleu intense, fleurit en octobre, hauteur 1,20 m GB / C2A 
A. lamarckii : fleur blanche ivoire, début été, 80 cm maxi GD 
A. napellus : floraison estivale bleu foncé, taille moyenne 0,80 m GB / C2A 
A. napellus ‘Schneewitchen’ : fleur blanche, estivale, 80 cm GD / C2A 
A. septentrionale ‘Ivorine’ : fleur jaune ivoire, hauteur 60 cm GD / C2B 
A. volubile: feuillage volubile, petit développement, 2.00m, fleur bleu roi en juin  GF 
 

ACORUS  
Considéré comme une plante aquatique, il se plaît partout dans n’importe quelle zone humide où il nous charme 
par le port très élancé de ses feuilles aplaties, sa fleur est presque invisible. 

A. calamus : assez haut (60 cm), aime les sols détrempés GC 
A. calamus variegata : panachure jaune crème au printemps GD  
A. gramineus ‘Ogon’ : petite taille , feuillage panaché de jaune intense, apprécie l’ombre 
A. gramineus ‘Argenteostriatus’ :  plus vigoureux, panachure blanche, ombre également 

GD/C2B  
GD/C2B 

A. gramineus ‘variegata’ : panachure blanche, ombre également GC/C2B  
 

AEGOPODIUM  
L’ herbe aux goutteux est très  rhyzomateuse, elle doit être plantée avec prudence pour fixer un talus ombré ou en 
couvre-sol sans entretien. Très rustique et très couvrante, elle se propage vite. 

A. podagraria ‘Variegata’ : feuillage panaché, traçante, fleur en ombelle blanche GB / C2A 
 

AGAPANTHUS  
Peu rustiques dans le Nord, il faut les cultiver à une exposition chaude ou de préférence en pot. Elles s’y plaisent 
bien et fleurissent abondamment. La plupart des variétés rustiques sont caduques et repartent tard au printemps. 

A. umbellatus ‘Albus’ : blanche, hauteur 1,00 m GE / C3B 
A. umbellatus ‘Blue Triomphator’ : bleue, 1,00 m également 
A. umbellatus ‘Dr Brouwer’ : violacée avec des stries lavande, moins haute, 0,60 m 
A. umbellatus ‘Peter Pan’ : bleu lilas, assez petite, pas plus de 40 cm 

GD / C3B 
GD / C3B 
GE / C3B 

A. X ‘Black pantha’ :  boutons noirs , fleur violacée avec des stries  foncées, hauteur 0.80 m 
A. X ‘Donau’ :  fleur violacé à cœur clair, 0.90 m 
A. X ‘Double Diamond’ :  fleur double blanche , hauteur 0,20 m 
A. X ‘Silver moon’ :  feuillage panaché de crème , hauteur 0.70 m 

GF 
GD / C3B 
GF / C3C 

GF / C3B / C5B 
A. X ‘Purple cloud’ :  bleu roi, hauteur 1.00 m GF / C3B 
 

AGASTACHE  
Buissonnant, l'agastache dégage une vive odeur de fenouil, ses fleurs  sont abondantes pendant l’été. Elle 
demande  une exposition ensoleillée pas trop sèche. Il existe à présent de nombreux coloris . Elles sont  plus ou 
moins rustiques selon qu’elles sont d’origine mexicaine ou européenne. 

A. aurantiaca ‘Apricot Sprite’ :   fleur jaune orangé presque tout l’été, arbustive, sud 
américaine, à retailler régulièrement, rustique en climat doux   

 
GB 

A. aurantiaca ‘Sunset Yellow’ :  également exotique  horticole, fleur jaune citron lumineux GB 
A. rugosum ‘Alabaster’ : européenne donc très rustique, port arbustif,  à rabattre après 
floraison , fleur crême 

GC 

A. rugosum ‘Blue Fortune’ : port arbustif,  à rabattre après floraison , fleur bleu roi  GC 
A. urticifolia alba :  très solide et odorante, 60-80cm, fleur blanche GB / C2A 
A. urticifolia coerula:  le même avec une fleur bleue GB / C2A 
A. X ‘Golden Jubilee’ :  feuillage doré, odorant, fleur violette,à retailler après floraison   GB 
 

AJUGA  
Ils sont tous aussi valeureux, ces bugles rampants, dans les sols les plus difficiles, aux emplacements les plus ingrats ou ils propagent leurs 

stolons. Leurs feuillages panachés ou pourpres colorent les massifs et ils illuminent le mois de mai par leur floraison abondante.C’est la première 
plantes que je propose pour couvrir et fixer un talus ensoleillé. 

A. reptans ‘Alba’ :  feuillage vert, vigoureux, fleur blanche GB / C2A 
A. reptans ‘Atropurpurea’ :  feuillage pourpre, vigoureux, fleur bleue GB / C2A 
A. reptans ‘Burgundy Glow’ :  feuille panachée de jaune et de violet GB / C2A 

A. a.
‘Amethyst ’

A. a. ‘Fanal ’

A. j. ‘Rheinland ’
A. s. ‘Jacqueline ’

Astilbes

A. t. ‘Straussenfelder ’

A. j.
‘Weisse gloria ’

A. s. ‘Hennie Graffland ’
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ALCEA GEANTE, FLORIFERE, SOLEIL

Irremplaçables dans nos jardins, les roses trèmières  habillent un mur ensoleillé comme personne. Leur floraison est toujours
un spectacle. Éviter un emplacement exposé au vent d’automne et des attaques de limaces au printemps. Vous pouvez les laisser se ressemer.

A. ficifolia :  feuilles oblongues, un peu palmées, fleur simple de couleurs mélangées GB
A. rosea ‘Apricot’ :  fleur orangé de Juin à Juillet, 180cm GAA
A. rosea ‘Chater’s Purple’ : rouge foncé double, 180cm GAA / C2A
A. rosea ‘Chater’s Salmon’ : rose orange double GAA / C2A
A. rosea ‘Chater’s Scarlet’ : rouge double GAA / C2A
A. rosea ‘Chater’s White’ : blanche double GAA / C2A
A. rosea ‘Chater’s Violet’ : pourpre foncé, double GAA / C2A
A. rosea ‘Chater’s Yellow’ :  jaune double GAA / C2A
A. rosea ‘Nigra’ :  fleur simple, très foncée GAA / C2A

ALCHEMILLA COUVRE-SOL, VIGOUREUX, OMBRE

Plante basse de bordure adaptée à l’ombre, elle est très connue et c’est bien justifié, chacun devrait en avoir dans son jardin.
Ses fleurs vaporeuses jaune citron et les gouttes de rosée sur ses feuilles valent le détour, sa vigueur et son adaptabilité sont ses atouts.Ne pas hésiter
à la retailler tous les ans .

A. erythropoda : feuillage palmé, petite taille, hauteur 20 cm GA 
A. epipsila : très vigoureuse, fleur jaune verdâtre de Juillet à Août hauteur 40cm GA 
A. mollis : très vigoureuse, la plus connue, hauteur 40cm GAA / C2A
A. vulgaris :  feuilles dentelées,fleur jaune de Mai à Août, hauteur 40cm GC

ALISMA AQUATIQUE

Plante aquatique pure, elle accepte d’être sous l’eau en permanence. elle convient au bord des mares et des ruisseaux, elle est
vigoureuse et donne une profusion de petites fleurs blanches au début de l’été. Elle préfère une implantation au début de l’été ou fin printemps  

A. plantago aquatica : à placer sous 5 cm d'eau mini, fleur blanche en juillet hauteur 80cm GC

ALLIUM BULBE, ODORANT, SOLEIL

L'ail n'est pas seulement alimentaire, il est aussi très décoratif. Il se plaît dans les sols caillouteux, drainés et pas forcément
ensoleillés.On le trouve chez les horticulteurs plus fréquemment parmi les bulbes , mais il en existe de nombreux qui sont plutôt à souche vivace.

A. giganteum : bulbeuse, très long pétiole (1,00 m) et fleur énorme (10 cm de diamètre) GF
A. millenium: souche vivace et compacte, 40cm,  et fleur rose violette en juillet-aout, très rustique GC
A. neapolitanum ‘ album’:  long pétiole (0.40 m) et fleur blanche en avril , très rustique GB
A. schoenoprasum : la ciboulette et ses belles boules violettes en juin GA
A. tuberosum : la ciboule officinale, très rustique, énorme fleur blanche (5 à 7 cm)en juin GB
A. ursinum : l’ ail des ours officinal, petite fleur blanche très odorante (5 à 7 cm), à planter en sous 
bois 

GB

A. X ‘Summer Beauty’ : souche vivace de port compact , floraison rose tendre d’été , assez vigoureux GD

ALSTROEMERIA FLORIFERE, SOLEIL

De coloris  très variés,  les alstroemeres se trouvent fréquemment chez les fleuristes en fleurs coupées. En massif,  elles se
plaisent très bien dans un sol drainant ou caillouteux, à une exposition ensoleillée, ou elles fleurissent de Juin à Octobre. Dans le Nord,
les variété hautes sont peu rustiques, surtout en sol humide. on les paillera d’une couche de 20cm de feuilles ou de paille que l’on retirera
au printemps .                       

A. X ‘Charles’ :  tons rose tendre , hauteur 50cm GF
A. X ‘Francois’ : tons blanc rosé, hauteur 40cm GF
A. X ‘Indian summer’ : Hybride , tons orangés, feuilles pourpres, hauteur 80cm GH / C3E
A. X ‘Layon’ :  tons jaune d’or moucheté, hauteur 80cm GF / C3E
A. X ‘Liré’ : tons rouge carmin, hauteur 60cm GF / C3E
A. X ‘Marcé’ : Hybride , tons rose intense presque rouge, hauteur 70cm GF
A. X ‘Little Miss Zoe ’ :  rouge saumon , feuilles panachées de blanc, hauteur 40cm, planter à l’ombre GH
A. X ‘Mars’ : Hybride , tons rouges, feuilles vertes, hauteur 50cm GH
A. X ‘Mazé’ : Hybride , tons blanc moucheté , feuilles vertes, hauteur 80cm GF
A. X ‘Nicolas’ :  tons jaune d’or, moucheté, hauteur 50cm GF / C3E
A. X ‘Pierre’ :  tons rose intense, hauteur 40cm GF
A. X ‘Rock n roll ’ :  tons rouge sang, feuilles panachées de blanc, hauteur 80cm, à reserver à l’ombre GH
A. X ‘Summer silvester ’ :  tons blanc pur , feuilles vertes, hauteur 50cm GH
A. X ‘Summer break ’ :  tons rose tigré , feuilles vertes, hauteur 60cm GH
A. X ‘Summer breeze ’ :  tons jaune et orangés, feuilles vertes, hauteur 60cm GH /C3E
A. X ‘Summer Ice ’ :  tons blanc pur à coeur jaune , feuilles vertes, hauteur 60cm GH
A. X ‘Summer Red ’ :  tons blanc rouge saumon , feuilles vertes, hauteur 70cm GH /C3E
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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A. X ‘Summer Saint ’ :  tons rose violacé, feuilles vertes, hauteur 70cm GH
A. X ‘Summer Snow ’ :  tons blanc pur  , feuilles vertes, hauteur 80cm GH
A. X ‘Summer times ’ : Hybride , tons blanc rosés, hauteur 40cm GH
A. X ‘Times Valley’ :  Hybride également, tons blancs crème, hauteur 30 cm , peut convenir en pot  GH

ALTHEA MI OMBRE, PASTEL, ARBUSTIVE 

Indigène sur le pourtour méditerranéen , cette malvacée abonde de petites fleurs estivales , formant un buisson vigoureux à la
floraison vaporeuse qui apporte de la légèreté dans les massifs. Comme les lavateres , on pourra la retailler avant la fin de floraison pour eviter
qu’elle ne s’épuise à l’entrée de l’hiver 

A. cannabina : fleur rose pastel de 4cm environ , 80cm, bleu violet GC
A. officinalis  : feuillage argenté et fleur blanc rose , c’est la guimauve officinale, 60cm  GC

A. X ‘Parkrondell’ : hybride ( Alcalthea ) d’alcea et d’althea , vigoureux (200cm), à retailler en Octobre GF

AMSONIA MI OMBRE, PASTEL, ERIGÉE 

Assez peu courante dans les jardins , c’est pourtant une plante facile , sa souche ligneuse ne demande un bon sol de jardin.  les
petites fleurs bleu violacé , portées par de nombreuses tiges souples au feuillage fin, éclosent en mai-juin et apportent de la légèreté dans les massifs. 

A. X ‘ blue ice’ : assez haute (80cm), bleu anis GE
A. hubrichtii : feuillage très fin verticillé , bleu azur ( hauteur 60cm) GD

A. tabernaemontana salicifolia  : hauteur moyenne (70 cm),feuilles très fines aussi,  bleu mauve GE

ANACYCLUS PROSTRÉE, FLORAISON, SOLEIL

Tapissante, prostrée, l’anacyclus est exubérante . Elle fleurit abondamment des petites marguerites blanc rosé, qui s’ouvrent
plus ou moins selon la luminosité. Il lui faut un sol drainant, et une exposition ensoleillée ,elle craint l’humidité excessive du sol .

A. depressus : feuillage argenté, très découpé, envergure 80cm GAA / C2A

ANAPHALIS JARDIN BLANC, VIGOUREUSE, SOLEIL

Plante basse au feuillage tomenteux et argenté ressemblant aux Helichrysum, elle est rhizomateuse sans être envahissante, sa
fleur jaune pâle reste discrète. Cela en fait une plante facile à utiliser avec les arbustes de plein soleil ou des vivaces de soleil C’est un très bon
couvre sol, avec les armoises, au  pied d’arbres séchant .

A. margaritacea :   mi-haute, très rustique, traçante GB
A. triplinervis :  feuillage plus découpé, plus tapissante GB / C2A
A. triplinervis ‘Schwefellicht’ :  traçante, feuillage blanc argenté tomenteux, 50cm GB

ANCHUSA SOLEIL, SOL DRAINANT, CAPRICIEUX

Les buglosses se plaisent au soleil sur un sol drainant, ils sont peu gourmands et se contentent d’un éboulis. Ils sont peu
longévifs , mais se ressèment facilement. Il faut les réserver aux régions au climat doux, ils ne réussissent pas toujours en sol argileux ou humide .

A. azurea ‘Loddon Royalist’ : mi-haut (60 cm) feuillage tomenteux et floraison bleu acier  GC

ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, les anemones sont vigoureuses et san problème, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes. Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :   fleur demi double,rose soutenu, d’Aout à Octobre, 90cm GC / C3A
A. hupehensis ‘Richard Ahrens’ :   fleur demi double,rose tendre, d’Aout à Octobre, 80cm GC / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple d’Aout à Octobre,  120cm GC / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, 80cm GC / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GC / C3A
A. japonica ‘Andrea Atkinson ’ : fleur blanche simple, très ouverte, 100cm GC / C3A
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3A
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3A
A. japonica ‘Pamina’ :  rose pale à revers pourpre , 50cm, compacte et précoce GC / C3A
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3A
A. japonica ‘Wirhl Wind’ :   fleur blanc double en début d’automne , 100cm GC / C3A
A. leveleii :  60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle en mai -juin,  à réserver au sous-bois GE / C3B
A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  rhyzomateuse en repos 9 mois sur 12, fleur blanche en étoile en 
avril , à réserver aux sous-bois, 20cm

GB
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines bleues à la fin de 
l’hiver , se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   rhyzomateuse de sous bois , fleur blanche en juin puis petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale en début d’automne , 120cm GC / C3B
A. X ‘Dreaming  Swann’ : blanc avec un revers rose de Août à Octobre, compacte ,60cm GF
A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GF / C3C
A. X ‘Ruffled Swann’ : blanc creme à revers violacé , très précoce ( juin ) , 60cm GF / C3C
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GF / C3C

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures pourpres. GC / C3B
A. sylvestris ‘ Vicar’s maid’ :  fleur blanche, plus petite (0.60 m), feuillage presque noir. GC / C3B

ANISODONTEA FLORIFERE, SOLEIL, ARBUSTIF

Originaire d’Afrique du sud , cette malvacée arbustive offre une très longue floraison estivale à tel point qu’il faut la retailler à
l’automne pour lui permettre de se reposer un peu avant l’hiver . Elle demande une exposition ensoleillée et un sol drainé en hiver.. On  réservera à
cette vigoureuse  un emplacement fertile ,  pas trop venté.

A. capensis ‘ El Rayo’ :  port buissonnant , petites fleurs rose tendre, floraison Aout septembre, peut 
atteindre 1.50m

GE

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais aussi
dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols  argileux ou  humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche de mai
à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria= Cota tinctoria  :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) mais peu longévif , fleur jaune d’or 
en été , retailler chaque année  

GB

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert franc, 80cm, fleur jaune beurre presque transparente GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, feuillage vert , compact , hauteur 50cm GB / C3A
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  fleur jaune pâle (citron), 90cm GB / C3B
A. X ‘Sancti-johannis’ :  fleur jaune orangé , 90cm GB

ANTHERICUM MI-OMBRE, SOLEIL, SOL DRAINANT

Jolie liliacée avec un feuillage vert, graminiforme, un peu crassulescent , adaptées au soleil et à la terre caillouteuse. Les fleurs
étoilées , en épis , blanc pur ,  apparaissent fin printemps  et courant été , portées par des tiges souples qui ondulent au vent. Elle est bien résistante
au froid mais on la confiera à une situation drainante en hiver , un talus de graviers ou de cailloux.       

A. liliago :  Feuilles vertes à grisâtres , fleur blanche , 60cm GE
A. ramosum :  Feuilles vertes à grisâtres , fleur blanche en forme de lys de Mai à juillet, 0,80m GE

ANTHRISCUS NATURELLE, GRAPHIQUE, COLORÉE

Le cerfeuil est une ombellifère pas très longévive qui  donne, par son feuillage fin et élégant, un aspect sauvage que j’apprécie.
De plus, sa fleur énorme est très mellifère, elle  attire et nourrit  de nombreux insectes auxiliaires.

A. sylvestris  :   feuillage d’ombellifère, hauteur 150cm, fleur blanche en juillet ,se ressème un peu 
facilement

GC

A. sylvestris ‘Ravenswing’ :   feuillage découpé, très pourpre au soleil, 120cm, fleur blanche GC / C2B
A. cerefolium :   feuillage vert très plumeux,60cm,  fleur blanche GC 

Page 6 Pépinières Chombart -  : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

AQUILEGIA MI-OMBRE, FRAGILE, DELICAT

Même si elles se plaisent à toutes les expositions, les ancolies sont plutot des plantes d’atmosphère fraîche, à mi-ombre. Elles
sont peu longévives , mais se ressèment bien. Leurs fleurs délicates très architecturées, sont de bonnes fleurs à couper.

A. alpina :   espèce type, fleur simple bleu acier,  assez haute( 80cm) GAA / C2A
A. atrata:   espèce sauvage, fleur simple presque noire,  50cm GAA
A. canadensis :   fleur orange et rouge , très lumineuse, hauteur 60cm GAA
A. chrysantha ‘Denver Gold’ :  haute (1 m), fleur simple jaune d’or GAA / C2A
A. vulgaris ‘Black Barlow’ :  fleurs doubles noires, haute ( 100cm) GAA / C2A
A. vulgaris ‘Blue Barlow’ :  fleurs doubles, bleu foncé, haute ( 100cm) GAA / C2A
A. vulgaris ‘Leprechaun Gold’ : feuillage panaché de crème, fleur simple bleu lavande GB 
A. vulgaris ‘Mellow Yellow’ :  feuillage doré, petites fleurs blanches, simples, hauteur 70cm GAA / C2A
A. vulgaris ‘Nora Barlow’ :  fleurs doubles rosées, haute ( 100cm) GAA / C2A
A. vulgaris ‘White Barlow’ :  fleurs doubles blanches ( 100cm) GAA / C2A
A. X ‘Blue star’ : bleu avec de très longs éperons , hauteur 60cm GAA / C2A
A. X ‘Crimson Star’ :  rouge et blanc, variété hybride , hauteur 60cm GAA / C2A
A. X ‘Kristall’ :   blanc pur, assez haute, 90cm GAA / C2A
A. X ‘Mac Kana giants’ :  fleurs simple en mélange de coloris, hauteur 100cm GAA / C2A
A. X ‘White Star’ :   blanc pur, 70 cm GAA

ARABIS ALPINE, FLORIFERE

C’est la fameuse « corbeille d’argent » ; blanche ou rose, elle se trouve dans toutes les rocailles, en bordure de tous les massifs
bien drainés. Sa floraison,  très précoce en saison, enchante les matins de printemps 

A. blepharophylla ‘Fruhlingszauber’ :  feuillage vert assez épais, fleur rose en mars , 30cm GA / C2A
A. caucasica ‘Compinkie’ :   feuillage vert , fleur rose tendre, 10cm GAA / C2A
A. caucasica ‘Plena’ : feuillage vert franc, fleur blanche double, 10cm GA / C2A
A. caucasica ‘Snowcap’ :  feuillage vert franc, fleur blanche, 10cm GAA / C2A
A. ferdinandii ‘Coburgii ‘Old Gold’ :  feuillage  panaché de jaune, fleur blanche GC

ARALIA ISOLÉ, SOLEIL, ARBUSTIF

A la différence des  Fatsia trouvés chez les fleuristes, les aralias de jardin sont herbacés . Ils y ont toute leur place, certains
sont même franchement rustiques . Leur feuillage volumineux est adouci par une floraison plumeuse blanche . On  réservera à ces vigoureuses  un
emplacement fertile , à la mi ombre,  pas trop venté.

A. cordifolia ‘Sunking’ :  feuilles dorées ,cordiformes, caduques, floraison Aout septembre, peut 
atteindre 1.50m

GF

ARCTANTHEMUM ROCAILLE, SOLEIL

Issus  de  la  famille  des  chrysanthemum, les  arctanthemum présentent  un  beau feuillage  découpé,   vert  brillant,   souvent
persistant, rustique. Une abondante floraison blanche à coeur jaune apparaît en fin d’été . Elles conviennent bien au soleil dans les sols fertiles . 

A. arcticum : floraison blanc pur en aout -septembre, hauteur 60 cm GD

ARENARIA ROCAILLE, SOLEIL

Rapide de croissance et très tapissant, les arenarias se plaisent en rocaille alpine, dans les vieux murs ou sur les éboulis. La
floraison blanche recouvre complètement  le feuillage persistant vert franc.Elles conviennent bien en mur végétal ou en toiture végétalisée ou elles
font de très bon couvre sols 

A. montana : floraison blanc pur en mai/juin, hauteur 5 cm GA

ARMERIA SOLEIL, TAPISSANTE, FLORIFERE

Également appelée gazon d’Espagne, cette petite plante au feuillage graminiforme persistant s’adapte partout. Elle résiste au
gel, supporte la sécheresse, refleurit à l’automne. On peut aussi la cultiver en jardinière. C’est réellement une petite plante facile.

A. latifolia= pseudoarmeria : taille plus importante (50 cm), tons variés rouge, rose, blanc GAA / C2A
A. maritima ‘Alba’ : blanche, hauteur 20 cm GAA / C2A
A. maritima ‘Dusseldorfer stolz’ : rouge, compact, petioles courts, hauteur 20 cm GA / C2A
A. maritima ‘Splendens’ : rouge, hauteur 20 cm GAA / C2A
A. maritima ‘Rubrifolia’ : la même avec un feuillage pourpre  GB

ARMORACIA VIGOUREUSE, COMESTIBLE, POLYVALENTE

C’est le nom latin du raifort dont la racine est utilisée en cuisine. La plante est très rustique,vigoureuse. Comme les choux
d’ornement, elle possède de grandes feuilles vertes en rosette et un nuage de fleurs blanches vaporeuses en été.

A. rusticana : feuillage vert franc odorant , hauteur 120cm, fleur blanche estivale C3A
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE
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A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
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repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
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laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm
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A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
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Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
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forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.
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A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.
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A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
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A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
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                    ARTEMISIA

Les armoises font partie d’une grande famille qui contient des plantes connues
depuis l’antiquité pour leurs vertus médicinales. Des variétés horticoles d’introduction plus récentes,  complètent
bien les massifs ensoleillés de leur feuillage fin et argenté. De plus, elles sont résistantes à la sécheresse. Comme
toutes les plantes à feuillage persistant, elles demandent à etre retaillées , de préférence en été pour avoir le temps de
refaire un feuillage avant les pluies hivernales

A. abrotanum : arbustive, odeur camphrée, vigoureuse, feuillage argenté, 80cm. GB / C2A
A. absinthium : c’est l’absinthe qui entre encore dans la composition des liqueurs reconstituantes. Dans les jardins,
c’est une semi-arbustive à feuillage persistant argenté qui s’associe facilement grâce à son port érigé et son odeur
agréable. Elle se ressème facilement et nécessite en vieillissant d’être rabattue.

GB / C3A

A. absinthium  ‘Lambrook Silver’ :   proche de powis castle , son feuillage vaporeux est moins découpé . Elle se
tient un peu plus érigée. N’hésitez pas à la rabattre également lorsqu’elle s’effondre, cela la stimule.

GB / C3A 

A. arborescens ‘Powis Castle’ : à présent très connue, elle illumine tous les massifs grâce à son feuillage vaporeux
tellement argenté qu’il paraît blanc. Il faut aussi la rabattre régulièrement pour  garder un feuillage dense .

GC / C3A

A. canescens : arbustive de petite taille , feuillage très découpé,peut couvrir le sol , 30cm. GC
A.  dracunculus :  c’est  l’estragon  culinaire!  Sensible  au  froid,  il  ne  fait  aucune  graine  et  pousse  de  façon
désordonnée. Son feuillage séché est aussi aromatique que frais, et on peut même le cultiver en pot !

GB

A. lactiflora :  voilà ma préférée ! Complètement caduque, on ne la remarque pas au printemps, ses feuilles vert
franc sont insipides. Elle poursuit sa croissance jusqu’à l’automne où elle impose alors sa taille (1 m 80) dans les
massifs et ses fleurs énormes d’un blanc immaculé comme les ulmaires.

GC / C3A

A. ludoviciana ‘Silverqueen’ : encore une herbacée assez rhizomateuse au feuillage argenté de 80cm de haut. Ses
feuilles sont très grandes et très découpées. Elle n’est pas odorante. Elle se plaît dans toutes les situations !

GC / C3B

A. ludoviciana ‘Valerie Finnis’ : très proche de la précédente et très vigoureuse également, elle possède des feuilles
plus allongées, en forme de langue de chat.

GC / C3B

A. schmidtiana ‘Nana’ : prostrée (10 cm), avec un feuillage très fin très vaporeux. elle se propage sur les talus secs
et ensolleillés. Elle s’associe avec toutes les plantes dans les rocailles.Elle ne supporte pas l’humidité hivernale.

GB / C2A

A. stelleriana ‘Morri’s Form’ : prostrée  également, ses  feuilles plus plumeuses s’effondrent sous leur poids et
courent sur le sol. Il faut couper le feuillage lorsque celui s’abîme avec par l’humidité.

GB / C2A

A. X ‘Limelight’ :  c’est la forme panachée de A vulgaris, elle est vigoureuse,assez rhizomateuse en sol  fertile. la
panachure est jaune puis crème.Elle couvrira  élégamment et sans entretien  un talus  GB

ARUNCUS ÉRIGÉE, SOLITAIRE, MI-OMBRE

Également appelée « Barbe de Bouc », c’est une valeur sûre ; elle forme une belle touffe compacte de fleurs blanc crème en
juin. Elle préfère les sols frais et riches à mi-ombre, elle fait merveille en isolée.

A. dioïcus :  Vigoureuse, fleur blanc crème, apprécie les sols lourds, humides, 120cm GB / C3A
A. dioïcus ‘Horatio’ :  Fleur blanc crème, un port dressé, feuillage bronze en automne, 70cm GF
A. dioïcus ‘Kneiffii’ : Assez haut, feuillage très découpé, croissante lente  GF / C3B
A. dioïcus ‘Misty Lace’ : Fleur blanc crème, port compact, sols riches et humides,0,40m GF 

ASARUM COUVRE SOL, OMBRE, MEDICINALE

Venu d’Europe centrale , ce petit couvre sol aux feuilles arrondies , persistantes se plait bien au pied d’arbres même en sol sec.
Sa floraison printanière ( brun rougeatre ) n’est pas spectaculaire. L ‘ asaret s’adapte vraiment dans toutes les situations et tous les sols  . 

A. europaeum : floraison brune en mars avril, feuillage vert vernissé ,  hauteur 10cm GD

ASCLEPIA SOLEIL, FLORIFERE

Adapté aux situations ensoleillées et chaudes, l’asclepia fleurit abondamment en juillet/août. Ses fleurs globuleuses, orangées à
rose, sont spectaculaires ; elle nécessite toutefois une protection hivernale de sécurité en zone froide car ses racines renflées sont sensibles au gel.

A. tuberosa :  fleur orange, ou jaune pale , 60 cm de haut GB
A. incarnata  :  fleur rose , hauteur 80cm, apprécie un sol fertile et frais GB

ASPARAGUS FEUILLAGE, MASSIF, SOLEIL

Les asperges peuvent etre également employées en massif pour leur feuillage vaporeux .elles apprécient les sols fertiles pas trop secs .
Dans les jardins au naturel , elle se marient bien avec les delphiniums ou les échinaceas qu’elle illuminent de leur coloris automnal .

A. officinalis ‘ Pacific purple’  :80 cm, turion violacé spectaculaire,feuillage verdissant en été. GD
A. officinalis ‘ Gijnlim’  : hauteur 100 cm, nombreux turions très fins vert foncé, feuillage vert,  jaune 
doré en coloris automnal .

GB
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ASPHODELINE ÉLANCE, MASSIF, SOLEIL

Le Baton de Jacob est une vivace facile à vivre en situation sèche. Il présente une rosette de feuilles épaisses, longiformes, vert bleuté, au
milieu duquel fleurit en juin un épi de fleurs jaunes à floraison hétérogène. Elle entre en repos en septembre,  dès que les fruits sont mûrs.

A. lutea : hauteur 80 cm, fleur jaune vitreux GD / C2B

ASPHODELUS ROCAILLE, SOLEIL

Plante vivace à racines renflées , l’asphodele se plait en sol drainant pas trop fertile . La souche met 2 années avant de fleurir
mais assure ensuite de nombreuses fleurs blanches qui rappellent celle de l’eremurus . On lui choisira un endroit ensoleillé et sec en hiver , il craint
plus l’humidité que le froid 

A. albus : longue floraison blanc pur en juin juillet, hauteur 100 cm GD

ASTER MASSIF, FLEUR COUPEE, FLORIFERE

Genre immense, dont les floraisons peuvent être de printemps ou d’automne et dont les exigences sont aussi variées que les
coloris. Pas de panique cependant, les asters sont parmi les plantes les plus faciles à cultiver dans nos jardins . Elles sont florifères, solides et
prennent de la majesté en vieillissant. Le seul inconvénient reste le sensibilité à l' Oïdium comme les phlox ou les monardes.

A. ageratoïdes   :  hauteur 60 cm,  feuillage dense et  tiges  florales  fines portant  des  petites  fleurs  ,
floraison Aout Septembre , apprécie un sol frais 

• Ashvii’ : hauteur 80 cm,  petites fleurs blanches GC / C3B
• Asran’ : hauteur 80 cm,  petites fleurs bleues GC / C3B

A. alpinus  :  pour le sol bien drainé et ensoleillé. Floraison de printemps ( avril ) , grandes fleurs
presque doubles.hauteur 30cm 

 ‘Blue Beauty’ : bleu pale GAA / C2A
 ‘Happy End’ : rose GAA / C2A
 ‘White Beauty’ : blanc GAA / C2A

A.  amellus  :   sol  bien  drainé  et  ensoleillé.  Feuillage  peu  dense  ,  60cm,  floraison  d’été,  fleurs
moyennes, plutôt simple

 ‘King George’ : bleu lavande GC / C2B
 ‘Pink Zenith’ : rose fuchsia GC / C2B
 ‘Rosa Erfullung’ : rose lilacé GB
 ‘Rudolph Goethe’ : bleu violacé GC / C2B
 ‘Sonia’ : rose lavande GB / C2B

A. amethystina ‘Kylie’ :  petites fleurs roses en nuage , floraison septembre, 120cm, fleur à couper GC / C3B
A. cordifolius : feuilles basales plus larges, tiges raides ramifiées, 80cm, floraison octobre. très bien en
massifs , bonne fleur à couper 

 ‘Ideal’ : rose lilacé, parme GC / C3B
 ‘Little Carlow’ : bleu pale GC / C3B

A.  divaricatus  :  feuillage  vert  foncé,  70cm,  floraison  été-début  d’automne,  fleurs  blanches
étoilées,assez petites. GB / C2B
A.  dumosus  : feuillage  vert  franc ,  vernissé  ,  30cm,  floraison  d’automne,  très  nombreuses  fleurs
doubles. A rajeunir fréquemment.

 ‘Alice Haslam’ : rose lilacé GA / C2A
 ‘Bahamas’ : rose tendre à ligule assez fine, 40cm GB / C2A
 ‘Barbados’ : fleur lilas demi double à coeur jaune, 40cm GB / C2A
 ‘Herbstgruss Von Bresserhof’ :  rose pâle à cœur jaune en Septembre, 30cm GB / C2A
 ‘Jenny’ : rouge violacé, assez vigoureux GA / C2A
 ‘Kristina’ : blanc finissant rosé GA / C2A
 ‘Lady in Blue’ : bleu lavande GA / C2A
 ‘Pr Anton Kippenberg’ : bleu foncé GA / C2A
 ‘Peter Harrison’ : rose soutenu GA / C2A
 ‘Starlight’ : demi double rose foncé GA / C2A

A. ericoïdes : feuillage fin, vert franc, 100cm, pour sols frais et riches. Nuage de fleurs de petite fleurs
en octobre. Ils ont tendance à s’effondrer sous le poids. Bonne fleur à couper 

 ‘Blue Wonder’ : lavande, parme foncé, 80cm GB / C3A
 ‘Esther’ : rose tendre à coeur jaune, 90cm GB / C3A
 ‘Golden Spray’ : blanc crême, 90cm GB
 ‘Pink Star’ : rose tendre, 120cm GB / C3A
 ‘Snow Flurry’ : forme tapissante (0,10 m). Fleur blanche   GB / C2B

A. frikartii : port arbustif, il se plait en sol riche, fleurit en de juillet à octobre .
• ‘Jung Fraü’ : hauteur 60cm,  bleu lavande à coeur jaune. GC / C2B
• ‘Mönch’ : hauteur 60cm, bleu violacé à coeur jaune. GC / C2B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .
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A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /
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A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
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A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
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A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B
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Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
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A. laevis : hauteur 90 cm, feuilles basales très larges, vert bleuté , assez sensible à l’oïdium. Port
évasé,  floraison très légère, bleu pâle en Aout 

GC / C2B

A. lateriflorus : hauteur 0,80 m, tous sols frais et riches. Floraison automne, port érigé et très ramifié.
Floraison assez dense  de petites fleurs blanches. Très bon comportement en massifs 

  ‘Coombe Fishacre’ :  Feuillage vert, fleur rose à coeur rouge, port très léger GC / C3B
  ‘Horizontalis ’ :  Feuillage vert clair , fleur blanche à cœur rouge GC / C3B
  ‘Lady in Black’ :  Feuillage pourpre, fleur blanc rosé GC / C3B
  ‘Prince’ :  Feuillage noir, fleur blanc rosé, port très ouvert GC / C3B

A. linosyris  :   pour sols frais, riches et ensoleillés. Floraison jaune fin d’été, vaporeuse comme  les
solidago,  feuillage fin, peu touffu mais souple. 

GB

A. macrophyllus : hauteur 0,80 m, sols riches et frais. Feuillage à grandes feuilles basales et feuilles
plus élancées sur la tige. Floraison début automne, blanc crème .

  ‘Twilight’ :  Feuillage vert franc, fleur à ligule très fine 

GC / C3B

GC
A. novii angliae  : pour sols riches, frais et ensoleillés. Feuillage vert sombre, tomenteux. Floraison
automnale tardive (oct-nov), très nombreuses fleurs doubles.

 ‘Andenken an Alma Postschke’ : rose intense, 120cm GB / C3A

 ‘Barr’s Pink’ : rose tendre, 100cm GB / C3A

 ‘Harrington Pink’ : rose intense, 100cm GB / C3A

 ‘Herbstschnee’ : blanc pur , 120cm GB / C3A
 ‘Marina Wolkonsky’ : violet à cour jaune, 120cm GD
 ‘Purple Dôme’ : violet, un peu plus compact, hauteur 50cm GC / C3A
 ‘September Ruby’ : pourpre grenat, 100cm GB

A.  novii  belgii  : hauteur  100cm,  sols  riches,  frais  et  ensoleillés.  Feuillage  vert  sombre,  brillant,
sensible à l’oïdium. Floraison de spetembre à novembre, bonne fleur à couper. C’est le plus courant
dans les jardins

 ‘Eventide’ : fleur demi double, mauve lilas, 90cm GB
 ‘Fellowship’ : fleur double, rose tendre palissant blanc, 90cm GB / C3A
 ‘Lisette’ : fleur double, rose framboise , 100cm GB / C3A
 ‘Marie Ballard’ : bleu-violet, demi-double, 90cm GA / C3A
 ‘Patricia Ballard’ : rose double, 60cm GA / C3A
 ‘Royal Ruby’ : rouge carmin, 60cm GA / C3A
 ‘Schöne Von Dietlikon’ : bleu violacé, fleur simple, 80cm GB / C3A
 ‘White Ladies’ : blanc, fleur simple, 100cm GA / C3A
 ‘Winston Churchill’ : rouge bordeaux, fleur simple, 80cm GB / C3A

A. pringlei ‘Monte Cassino’ : 1,20 m, très petites fleurs blanches à bouquet, assez sensible au froid ,
rabattre fréquemment.

GC / C3B

A. pyrenaeus ‘ Lutetia’  : feuillage vert franc, 40cm, fleurs lavande étoilées en juillet GD
A. radula ‘August Sky’ : Assez compact (60cm) et erigé , tiges rouges et fleurs bleu lavande à la fin de
l’été.

GC / C3B

A. sedifolius : tous sols riches et frais. Feuillage très fin, port arbustif très raide, 60cm . Floraison très
groupée, bleu acier en septembre.

GC

A. tongolensis ‘Napsbury’  :  feuillage vert foncé, argenté, floraison violette à coeur jaune en Mai,
30cm

GB

A. turbinellus  : un nuage de petites fleurs rose lilacées en aout sur des tiges minces et mobiles, 80cm GC / C3B
A. X ‘Ann Leys’  : hybride complètement inclassable , au feuillage vert tendre et aux  fleurs noires
avec des ligules très fines, vertes, presque invisibles , hauteur80cm

GE / C3A

A. X ‘Glow in The Dark’  : hybride de laevis et belgii, nuage de petites fleurs rose parfois lilas de
Août à Octobre, 1,00 m

GD

ASTILBE MI-OMBRE, MASSIF, FLEUR COUPEE

Dans les massifs frais et ombrés, les astilbes  font merveille avec leur feuillage découpé abondant vert sombre et leurs fleurs
plumeuses et légères, de mai à Septembre . Elles sont assez vigoureuses si le sol est fertile. On peut aussi en faire  de splendides bouquets.

A. arendsii   'Amethyst ’ :  (les arendsii sont précoces et peuvent etre facilement forcées sous serres)  
rose lilacé  en mai -juin, 100cm ,  

GB / C3B

A. arendsii   'Bressingham Beauty:    rose tendre ,100cm  GC / C3B
A. arendsii   'Diamant ’ :  blanc pur , 100cm  GC / C3B
A. arendsii   'Fanal ’ :  rouge sang   , 70cm GC / C3B
A. arendsii   'Spinell ’ :  rouge intense , feuillage pourpre , 70cm   GC / C3B
A. arendsii  ‘Weisse gloria’ :  blanc, assez haut ,80  cm GC / C3B
A. chinensis ‘Pumila’ :   (les chinensis supporte bien le sol acide et la lumière)  fleur rose  , 45cm GA / C3A
A. chinensis ‘ Purpurlanze’ : fleur parme lilas en juillet, hauteur 100cm  GC / C3A
A. chinensis ‘Taquetii Superba’ : rose soutenu en juillet , 90 cm GA / C3A
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A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /
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A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
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A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 
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A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
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A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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A. japonica ‘Deutschland’ :  ( les japonica sont plus adaptées aux jardins , les fleurs tiennent bien en 
vase ) blanc pur, hauteur 60 cm

GC / C3B

A. japonica ‘Gladstone’ :  blanc, 50cm GC / C3B
A. japonica ‘Peach blossom’ : rose intense , hauteur 80 cm, GC / C3B
A. japonica ‘Rheinland’ :  rose intense, hauteur 60 cm C3B
A. simplicifolia ‘Jacqueline’ :  (les simplicifolia sont compactes , leurs fleurs sont plus ouvertes ) , 
fleur rose pourpre, hauteur moyenne 80cm

GC

A. simplicifolia ‘Hennie Graffland’ :  rose clair en juin , 0,70 m GC / C3B
A. simplicifolia ‘Inshriach  pink’ :  rose clair lumineux, assez compacte 50cm GC / C3B
A. thunbergii ‘Professeur Van der Wielen’ :  (les thunbergii sont vigoureuses,les fleurs sont 
courbées , retombantes ) : fleur blanc creme en juillet, 100cm 

GC / C3B

A. thunbergii ‘Straussenfelder’ :   fleur rose pâle en juin-juillet , 100cm GC / C3B
A. X Chocolate Shogun’:  hauteur 100cm, fleur blanc rosé, feuillage pourpre presque noir GG / C3C

ASTILBOÏDES SOLITAIRE, MI-OMBRE

Plante à grand développement (1,20 m) qui demande un sol fertile, humide  ou marécageux. Les feuilles sont grandes (60 cm)
et presque circulaires, le petiole est au centre du limbe. Les astilboides  s’implantent lentement et prennent  de l’ampleur avec l’âge, elles apprécient
l’ombre.

A. tabularis :  floraison blanche, vaporeuse, en juin, 100cm GD / C3B

ASTRANTIA COUVRE-SOL, MI-OMBRE

De culture facile, l’astrance se plaît en tous sols frais, à la mi-ombre. Caduque , elle reprend  en végétation tard au printemps
mais elle fait , cependant , de magnifiques couvre-sols au pied des arbustes Ses fleurs aux couleurs pastel et aux étamines proéminentes ressemblent à
celles du trèfle. C’est réellement une plante à découvrir, 

A. major : fleur blanc rosée en mai -juin , vigoureuse, hauteur 40 cm GD / C2A
A. major ‘Buckland’ : fleur blanche à étamines roses, 40cm. GE / C2B
A. major ‘Claret’ : feuillage et tiges pourpre, 35cm, fleur rouge sombre GF / C2B
A. major ‘Roma’ : fleur rose , étamine blanches , feuillage vert, 25cm GE / C2B
A. major ‘Rubra’ : fleur rouge, étamines roses , feuillage vert, 25cm GE / C2B
A. major ‘Ruby Wedding’ :  fleur rouge bordeaux, pâlissant rose ensuite, feuillage vert , 35cm GE / C2B
A. major ‘Shaggy’ : pétales blancs, étamines blanc crème, vigoureuse, 80cm GE / C2B
A. major ‘Star of Beauty’ :  fleurs blanc argenté avec des bractées rose violacées,0,50m GF
A. major ‘Sunningdale Variegated’ :feuillage juvénile panaché de jaune, verdissant ensuite , fleur rose GE / C2B
A. major ‘Venice’ :  feuillage vert sombre,40cm,  fleur rouge bordeaux GE

AUBRIETIA ALPINE, SOLEIL

Bien  connue  de  nos  jardins,  c’est  une  plante  alpine  de  culture  facile.  Une  exposition  ensoleillée  et  un  sol  drainant  lui
conviennent, en supprimant les fleurs fanées vous provoquez une floraison d’automne.

A. deltoïdes :   Cascade rose,Cascade rouge,Cascade bleu GAA / C2A
A. X ‘Dr Mules’ :  feuillage panaché de creme, sol bien drainant, moins vigoureux GB
A. X ‘ Hamburger Stadtpark’ : floraison bleu acier lumineux. GB

AURINIA FLORIFERE, ROCAILLE

Auparavant appelée Alyssum, c’est une plante alpine par excellence, son feuillage argenté et ses fleurs sont bien connus. Un sol
bien drainé et ensoleillé lui suffit pour se plaire, elle n’est pas longévive mais se ressème facilement.

A. montana ‘Berggold ’ :  tapissant, feuillage gris vert, fleur jaune or de Mai à Juillet GAA / C2A
A. saxatile ‘Gold Bullet’ : feuillage argenté, port plus érigé, fleur jaune ocre GAA / C2A

AZORELLA SOLEIL, COUVRE-SOL, PERSISTANT

Complètement prostrée, cette plante tapissante au feuillage coriace vert foncé fleurit abondamment en juillet d’un jaune très
lumineux. Elle possède un feuillage dur et persistant dont la croissance est assez lente. Elle préfère le soleil.

A. trifurcata : prostrée, 5 cm maxi, croissance lente GC

BALLOTA SECHERESSE, DRAINANT, SOLEIL

Petit buisson arbustif persistant, au feuillage argenté et tomenteux, le Ballota trouve sa place dans une rocaille bien exposée.
Comme les santolines,  il demande à être rabattu fréquemment. Sa rusticité est modeste (- 12° C).

B. pseudodictamnus : hauteur 30 cm, port arbustif, belles feuilles argenté bien rondes GC / C2B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B

Page 5 Pépinières Chombart -  : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.



Page 18 Page 19

BAPTISIA SOLEIL, SOLITAIRE

Cette papilionacée très rustique demande un sol frais et riche, elle fleurit abondamment en juin à la façon des lupins. Elle s’installe
lentement dans le jardin, ne soyez pas impatients ! Plantez la au soleil et n’enterrez pas trop la souche, cela limite sa floraison.

B. australis :  fleur bleu acier intense en juin, 80cm GD / C2B
B. australis ‘Alba’ : fleur blanche en juin , 100cm GF / C2C
B. australis ‘Decadence Dutch Chocolate ’ : fleur brun mordorée, chocolat, 100cm GF
B. leucophae :  fleur jaune crème en juin,port sphérique parfois effondré,  60 cm GE
B. pendula :  très long épi de fleurs blanches de juin à aout, port érigé , 100cm GE
B. sphaerocarpa :  fleur jaune d’or lumineux en juin, 80cm GE / C2B
B. tinctoria : indigo sauvage , fleur jaune citron en juin, 90cm GE

BEGONIA OMBRE, COLLECTION, VIGOUREUX

 C’est un des seuls begonias rustique , son feuillage argenté sur le dessus et rouge au dessous se plait en situation ombrée , avec
les hostas ou les fougères , sa floraison blanche abondante perdure longtemps au printemps . On lui reservera une exposition protégée , il est caduc
mais peut se resemmer abondamment . Sa  rusticité est modeste (- 12° C).

B. grandis ‘evansiana’: hauteur 50 cm, floraison rose GD
B. grandis ‘evansiana alba’: hauteur 50 cm, floraison blanche GD

BELLIS SOLEIL, COUVRE-SOL

 Tout le monde connait la paquerette des jardins , c’est une petite plante à la floraison quasi continue qui se plait partout , on
peut l’utiliser en prairie fleurie , en pied d’arbre, en muret fleuri , en mur végétal . Elle se ressème très bien, une plante facile pour un jardin naturel 

B. perennis: tapissant, fleur blanche GB

BERGENIA PERSISTANT, COUVRE-SOL

Ses grandes feuilles arrondies et vernissées, parfois gaufrées, rougissent pendant l’hiver. Adaptée à tous les sols, elle est parmi
les premières à fleurir, dès le mois de mars.Elle se plaît indifféremment à l’ombre et au soleil, en sol sec ou humide. Rabattre un peu tous les 2 ans . 

B. cordifolia :  feuilles très rondes, bien vertes, fleur rose tendre en mars , 30cm GAA / C2A
B. cordifolia ‘Abendglut’ : rouge pourpre en avril , feuilles vertes foncées, 40cm GD / C2B
B. cordifolia ‘Bach’ : feuilles arrondies légérement pourpre, 30cm ,fleurs blanches finissant rose GE
B. cordifolia ‘Bressingham White’ : feuilles vertes, 40cm,fleurs blanches GD / C2B
B. cordifolia ‘Eroïca’ : fleur rose fuchsia , feuille verte , 25cm, belle coloration automnale GE / C2B
B. cordifolia ‘Morgenrote’ : feuilles vert sombre,30cm,  fleurs rouges GD / C2B
B. cordifolia ‘Rosi Klose’ : feuilles vert brillant, fleurs rose saumonées, 45cm GE
B. cordifolia ‘Rotblum’ : feuillage rougissant à l’automne, fleur rose foncé, 25cm GAA / C2A
B. cordifolia ‘Silberlicht’ : fleur blanche, rosissant ensuite, 25cm GD / C2B
B. cordifolia ‘Wintermarchen’ : fleur rose foncé, feuilles très rouges en hiver, 30cm GE
B. crassifolia : fleur rose pale, feuilles vertes un peu gaufrées, 50cm GB

BERLANDIERA ROCAILLE, FLORIFÈRE, SOLEIL

Originaire des prairies américaines, c’est une championne des situations ensoleillées et des sols pauvres. Assez compacte, elle
forme  en début d’été des petites fleurs bicolores jaune et noir à l’odeur chocolatée . Elle redoute le froid humide dans les climats rudes.

B. lyrata : hauteur 60 cm, fleur jaune lumineux à cœur pourpre, odeur chocolat très fort  . GC

BIDENS VIGOUREUX, SOLEIL

Très connu pour ses formes retombantes adaptées aux jardinières, il existe également des Bidens assez rustiques
pour tenir au jardin, dans les climats pas trop rudes.

B. heterophylla ‘Hannay’s  Lemon Drop’ :  buissonnant, 120 cm, fleur jaune citron bordée de blanc 
tout l'été ,  elle est très rhizomateuse. A protéger l’hiver la première année GC

BOEHMERIA OMBRE, VIGOUREUX, SOLIDE

Le  boehmeria   est  proche  dans  sa  présentation  des  orties.  Son  feuillage  vert  tendre  ou  pourpre  doré  selon  la  lumière,
entièrement caduque, peut atteindre atteindre 200cm. Il trouve sa place parmi les fougères ou dans les sous bois humifères. Sa floraison blanc crème
en aout-septembre passe presque inaperçue. 

B. sieboldiana: hauteur 180 cm,  belles feuilles vert tendre aux bordures découpées GC
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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Astrantias

A. m. ‘ Claret ‘

A. m. ‘ Lars ‘

A. m. ‘ Sunningdale variegated ‘

A. m. 
‘ Buckland ‘

A. ‘ major ‘

A. m. 
‘ Primadonna ‘

A. m. ‘ Margery Fish ‘

A. m. ‘ Ruby Wedding ‘
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BOLTONIA SOLEIL, MASSIF, GEANT

Proche des Aster, cette plante vigoureuse forme une touffe peu dense et très haute dont les fleurs blanches en nuage illuminent
les massifs frais et mi-ombragés, en août et septembre.On peut l’associer aisément avec les roses trémières ou les rosiers grimpants.

B. astéroïdes : 1,80 m, elle s’effondre parfois avec les pluies d’automne GC / C2B
B. astéroïdes ‘Latisquama’ : moins haute (1,00 m) et moins effondrée. GC / C2B
B. decurrens : fleur blanc rosé , 200cm en sol fertile , fleurit en Aout septembre GC

BRUNNERA MI-OMBRE, COUVRE-SOL

C’est le myosotis vivace. Les feuilles sont  grandes , caduques, cordiformes. C’est un bon couvre-sol à la floraison vaporeuse. On lui réservera la mi
ombre ou l’ombre  indispensable pour les formes panachées. Il apprécie un sol fertile car il est vigoureux. Avec des narcisses et des  anémone des bois , il fait merveille.

B. macrophylla : feuillage vert franc, nuage de fleurs bleues, hauteur 30 cm GC / C2A
B. macrophylla ‘Alexandria’: feuillage argenté presque blanc, fleurs bleu pale , 40cm GF
B. macrophylla ‘Betty Bowring’ : fleur blanc pur, feuillage vert franc, 30cm GF / C2C
B. macrophylla ‘Hapsden Cream’ : feuillage vert gris, borduré de crème, fleur bleue,50 cm GF / C2C
B. macrophylla ‘Jack Frost’ : feuillage argenté aux nervures décolorées, fleur bleue, 30cm GF / C2C
B. macrophylla ‘Jack of diamonds’ : feuilles argentées aux nervures foncées, fleur bleue, 30cm GG 
B. macrophylla ‘Jack the Giant’ : feuilles argentées aux nervures vertes , 30cm de large, fleur bleue, 50cm GF 
B. macrophylla ‘King’s Ransom’ : feuillage argenté marginé de crème, fleur bleue, 35cm GF
B. macrophylla ‘Looking Glass’ : feuillage argenté uni , fleur bleu lavande, 40cm GF / C2C
B. macrophylla ‘Mr Morse’ : feuillage argenté, fleur blanche. Idéal pour un coin sombre GF
B. macrophylla ‘Variegata’ : grandes feuilles panachées de blanc, fleur bleu, 30cm GE / C2B

BUPLEURUM MI OMBRE , BIZARRE, FACILE

Ombellifere au port bizarre , un peu effondré, cette vivace parfaitement rustique se naturalise facilement et se ressème dans les
jardins pas trop secs . Sa fleur jaune soufre au début de l'été, illumine les feuillages des autres plantes sur lesquelles elle s'appuie.

B. falcatum : fleur d’ombellifère éclatée , jaune soufre , hauteur 40 cm GB 

BUPHTALMUM SOLEIL, MASSIF, FLEUR COUPÉE

Composacée à fleur jaune, florissant en juin, elle est très simple de culture .Elle présente un feuillage buissonnant vert franc
très fin qui s’associe facilement . Sa hauteur moyenne et sa rusticité en font une plante fidèle et fiable, à la floraison régulière et abondante.

B. salicifolium : fleur jaune en juin , hauteur 80 cm GB / C2A

BUTOMUS AQUATIQUE, SUBMERGÉE

Aquatique pure à planter sous l’eau, elle présente un feuillage graminiforme vert franc,  d’1 m de haut environ. La rusticité moyenne de la
souche est sécurisée par le niveau de l’eau. Sa floraison rose légère apporte une subtile décoration. Elle s’étend très vite lorsqu’ elle se plaît.

B. umbellatus : hauteur 80 cm, floraison juin juillet, GD
B. umbellatus’ Schneeweisschen : le même , floraison blanche GD

CALAMINTHA ODORANT, SOLEIL,  FLORIFERE

Arbrisseau de petite taille à feuillage très odorant, citronné, fleurissant abondamment. Il préfère une exposition
chaude, ensoleillée. Il faut le rabattre, pour le garder florifère, et lui éviter un sol trop lourd, trop humide en hiver.

C. grandiflorum : feuillage vert moucheté, très odorant( camphre) , fleur rose en mai , 30cm GB / C2A 
C. nepeta : feuillage vert, odorant,25cm,n fleur variable bleue, rose ou blanche GB 
C. nepetoides ‘Blue Cloud’ : feuillage vert, odorant (menthol), fleur bleu pâle, très florifère, 30 cm GB 
C. nepetoides ‘White Cloud’ : fleur blanche, feuillage odorant menthol GB 
C. sylvatica : fleur blanche lilacé, feuillage fort odorant menthe fraîche,  40 cm GB 

CALLA AQUATIQUE, FLORIFÈRE

Cette  plante de berge , demi bulbeuse , présente une fleur en forme de spathe ( comme les zantedeschia ) de couleur jaune
intense courant mai . Elle n’est pas qu’une aquatique , elle se plait dans le sol simplement  humide au jardin. La souche met 2 ans pour s’installer .

C. palustris :   fleurs jaunes intense en Avril, 30 cm GB

CALTHA AQUATIQUE, FLORIFÈRE

Cette  plante de berge se plaît partout où le sol est détrempé ou même simplement humide dans les jardins. Sa floraison jaune
est abondante dès mars-avril, elle se plaît en toute situation lumineuse, elle se ressème facilement en sol humide.

C. palustris :   fleurs jaunes intense en Avril, 30 cm GB / C2A
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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CAMPANULA MASSIF, FLEUR COUPÉE

Genre très étendu de plantes rustiques à floraison en clochettes le plus souvent. Certaines ne font que quelques cm  de haut, et forment de très beaux
coussins,  d’autres poussent jusqu’à 1.20m et font de belles plantes à bouquets. Elles se plaisent en sols riches et frais, ensoleillés. 

C. alliarifolia  :   fleur en clochettes,  crème,   groupées à la façon des digitales,  de mai à juillet . 
Apprécie la mi ombre. Hauteur 80-100cm

GB

C. carpatica : en touffe dense, 5cm de haut ,bon couvre sol caduque, floraison  de printemps .

 ‘Blue Clips’ : assez grosse fleur bleue GAA / C2A

 ‘White Clips’ : assez grosse fleur blanche GAA / C2A

C. cochlearifolia :  couvre sol persistant vert franc, 5cm, un nuage de fleurs en juin-juillet. Craint
l’humidité hivernale.

• ‘Bavaria Alba’ : blanche GA
• ‘Bavaria Blauw’ : bleue GA

C. collina :   fleur en clochette bleu azur , juin et juillet, joli feuillage compact GB
C. garganica ‘Dickson Gold’ :campanule couvre sol adaptée au sol séchant,  feuillage doré très 
lumineux, fleur bleu franc

GC

C. glomerata : en buisson, mi-haute (40 cm), d’un beau feuillage vert foncé et légèrement duveteux.
Floraison en glomérule en fin de printemps, feuillage caduque.

 ‘Alba’ : blanche, 50cm GAA / C2A
 ‘Superba’ : bleue, 50cm GAA / C2A

C. lactiflora :buissonnante, à port ouvert, un peu effondrée, mi-haute 60 cm. Floraison en clochettes,
coloris pastel. Très rustique, floraison juin-juillet.

 ‘Loddon Anna’ : rose pâle GB / C2A
 ‘Prichard’s variety’ : bleu pâle GB / C2A
 ‘White Pouffe’ : blanc pur GB / C2A

C. latifolia macrantha : en touffe érigée de 60 cm, floraison à grosses( 5cm) clochettes d’un bleu nuit
intense, floraison juin

GB / C2B

 ‘Alba’ :  la même en blanche GB / C2B
C. persicifolia :  feuillage vert foncé persistant, en rosette, tiges florales bien raides ( 80cm) portant
des clochettes retombantes énormes en juin . Demande à être bien nourrie. craint l’excès d’humidité. 

 ‘Coerula’ :  bleu foncé GAA / C2A
 ‘Alba’ :  blanche GAA / C2A
 ‘La Belle’ : nouveauté à fleur double blanche GE
 ‘Labello’ :  nouveauté à fleur double bleue GF

C. poscharskyana :  rhyzomateuse à feuillage abondant, couvre sol, floraison  mi printemps. Caduque.
 ‘E. H. Frost’ :  fleur blanche GB / C2A
 ‘Stella’ :  fleur bleue en étoile GB / C2A
 ‘Lisduggan variety’ :  fleur rose parme GB / C2A

C. portenschlagiana( =muralis) : campanule des murets, rhizomateuse, elle forme un tapis ( 5cm) qui
se glisse entre les pierres ou les autres plantes.  Floraison bleu foncé en mai ,  refleurit souvent en
octobre . 

GA / C2A

C. pyramidalis : fpresque arbustive, 100cm,floraison très tardive. Se comporte en bisannuelle.
 ‘Lavender Blue’ :  feuillage en rosette  , floraison bleu lavande en septembre GA / C2A
 ‘Alba’ :  la même en fleur blanche GA / C2A

C. rapunculus :  la raiponce cultivée est  comestible,  c’est  plutôt  une bisannuelle ,  qui se ressème
abondamment dans les zones ombrées et caillouteuse. hauteur 20cm

GB

C. sarmatica  :  herbacée buissonante de 50cm, bouquet de fleur rose lilacé en forme de clochette en 
mai juin , vraiment une belle plante de mi-ombre , régulière et florifère 

GB

C. takesimana :  souche très rustique, d’un beau vert. Floraison en clochettes énormes en mai/juin.
Croissance rapide car rhizomateuse, il faut rajeunir la souche et fertiliser abondamment.

 ‘Elizabeth’ :  rose en mai juin , 60cm GC
 ‘Kent bell’ :  bleu violet , mai juin , 60cm GC
 ‘Zarastro’ :  presque noire , 60cm GC

C. thyrsoides :  superbe campanule des montagnes , fleur insolite en goupillon comme les eucomis , se 
plait partout ou le sol est drainant , à decouvrir absolument  ....

GB

C. trachelium : assez haute (80 cm )et plutot à l’ombre , fleur lavande. GB / C3A

 ‘Alba’ :  la même à fleur blanche. GB / C3A

C. X 'Iridescent Bells' : hybride de Takesimana à fleurs rose tendre et bouton violet presque noir.
Floraison  de Juin à Août, 40cm

 GD / C3A

C. X 'Pink Octopus' : un hybride inclassable , une takesimana aux fleurs « spiders », retombantes rose
fuchsia de juin à aout , magnifique. à découvrir d’urgence.25cm 

GE / C3A
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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CARDAMINE COUVRE-SOL, HUMIDE, MI-OMBRE

Plante vivace peu longévive , elle se retrouve partout dans les prés humides ou sombres . Ses fleurs rose tendre apparaissent
parmi les premières du printemps et  illuminent les massifs ou elle peut se montrer envahissante comme les myosotis ou les mimulus . Elle est
comestible bien que de saveur forte. 

C. pratensis : fleur rose tendre en avril mai , redoute les sols secs GB

CATANANCHE ROCAILLE, SOLEIL

Petite composée ressemblante au bleuet, fleurissant au printemps, elle se comporte parfois comme une bisannuelle. Elle préfère
les talus crayeux exposés au soleil, mais s’adapte très bien en massif. Retaillez-la dès la fin de floraison, elle fleurira à nouveau.

C. coerula ‘Alba’: fleur blanche en mai-juin , 40cm GA / C2A

CENTAUREA MASSIF, SOLEIL

Avides de soleil et d’une nourriture abondante, les centaurées se plairont dans tous les sols riches et frais, leur bouton floral est
déjà un attrait mais la fleur laciniée reste leur principal effet. Elles sont particulièrement rustiques .

C. atropurpurea :  feuillage en rosette gris argenté, tige florale assez haute( 60cm)  et fleurs rouge
sang de 3 à 5 cm

GC / C3A

C. cineraria ( = candidissima) : feuillage blanc , découpé, fleur jaune sphérique jaune citron;30 cm GC
C. dealbata : fleur rose tendre, laciniée,  en mai ,mi haute, 50 à 60 cm GAA / C2A
C. hypoleuca ‘ Johns coutts’ : feuillage vert à revers argenté, fleur rose barbie très laciniée , 60cm C3A
C. macrocephala : fleur jaune au bouton énorme en juin , 100cm GA
C. montana : feuillage abondant vert franc , 50cm, fleur bleu acier en mai-juin GA / C2A
C. montana ‘Alba’ : la même, fleur blanche, 40cm GC / C2B
C. montana ‘Amethyst dream’ : la même, fleur violette unie, 40cm GC
C. montana ‘Jordy’ : la même, fleur très fine , presque noire, hauteur 50cm C2B
C. montana ‘Purple heart ’ :la même,fleur blanche a coeur violacé, 40cm GD / C2B
C. nigra : Forme arbustive, 70cm, petites fleurs rose laciniées de mai à juillet GC
C. orientalis  : port erigé , feuillage très découpé vert glauque , petite fleur jaune en juillet aout , 
apprécie le soleil et le sol sec  

GC

C. pulcherrima  : feuillage argenté, compact,  très découpé, fleur rose pâle à cœur blanc, GD
C. pulchra ‘Major’ : rosette de longues feuilles vert argentées et floraison curieuse :belles sphères en 
écailles bronze d’où sortent à peine les pétales roses en juin,60cm 

C2B

C. ruthenica  : touffe de feuillage très découpé , hauteur 30 cm , fleur en fin de printemps jaune beurre 
demi spherique . A placer au soleil , et même à la sécheresse...

GC

C. X 'Caramia' :  feuillage très découpé,port très érigé ,petite fleur rose fuchsia à demi ouverte, 120cm  C2B

CENTRANTHUS SOLEIL, FLORIFERE, MASSIF

Également appelé Valériane des jardins, ce sont les championnes du semis spontané. Elle se contentent de peu , elles poussent
partout, s’il le faut, elles se contentent d’un interstice dans un mur, entre les pierres ou d’un cailloutis ensoleillé.Elle redoutent l’excès d’eau hivernal

C. ruber ‘Coccineus’ :  fleur rouge en juin , 90cm GA / C2A
C. ruber ‘Alba’ :  fleur blanche en juin, 90cm GA / C2A

CEPHALARIA GEANT, MASSIF, MI-OMBRE

Très rustique et d’une vigueur peu commune, cette géante donne aux massifs, une présence délicate avec ses fleurs jaune pâle
semblables à celles des scabieuses. La souche s’installe lentement, mais donne une plante imposante, placez la plutôt en fond de massif.

C. gigantea : hauteur 1,50 m, port très ouvert assez lâche GC / C3C

CERASTIUM ALPINE, SOLEIL, COUVRE-SOL

Couvre-sol bien connu au feuillage argenté et à la floraison blanche abondante, il  se plaît au soleil  en sol bien drainé !
N’hésitez pas à le retailler, voire le tondre, pour le rendre plus juvénile et plus compact. Parfait en toiture végétalisée et en mur végétal

C. tomentosum :feuillage argenté, 20cm, fleur blanche en Avril-Mai GAA / C2A

CERASTOSTIGMA COUVRE-SOL, MI-OMBRE

Comme les Hypericum, il colonise les talus avec une solidité surprenante. Son feuillage, caduque, vert franc, habille très bien
le pied des arbres, et sa floraison bleu acier en automne éclate sur le feuillage rouge sang qu’il prend en septembre. Une très bonne plante

C. plumbaginoïdes :  très rhyzomateux, 30cm, caduc, bonne rusticité, fleur bleu en Aout-Septembre GC / C2B
C. willmottianum  : arbustif , assez érigé, hauteur 60 cm, fleur bleu foncé GD
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CEPHALARIA GEANT, MASSIF, MI-OMBRE

Très rustique et d’une vigueur peu commune, cette géante donne aux massifs, en situation ombrée, une présence délicate avec
ses fleurs jaune pâle semblables à celles des scabieuses. La souche s’installe lentement, mais donne une plante imposante, placez la plutôt en fond de
massif.

C. gigantea : hauteur 1,50 m, port très ouvert assez lâche GC / C3C

CERASTIUM ALPINE, SOLEIL, COUVRE-SOL

Couvre-sol bien connu au feuillage argenté et à la floraison blanche abondante, il  se plaît au soleil  en sol bien drainé !
N’hésitez pas à le retailler, voire le tondre, pour le rendre plus juvénile et plus compact. Parfait en toiture végétalisée et en mur végétal

C. tomentosum GAA / C2A

CERASTOSTIGMA COUVRE-SOL, MI-OMBRE

Comme les Hypericum, il colonise les talus avec une solidité surprenante. Son feuillage vert franc, habille le pied des arbres, et
sa floraison bleu acier en automne éclate sur le feuillage rouge sang qu’il prend en septembre. Une très bonne plante assurément

C. griffithii :  feuillage persistant, port arbustif GB / C2B
C. plumbaginoïdes :  très rhyzomateux, caduc mais bonne rusticité GC / C2B 
C. willmottianum ‘Forest blue’ : arbustif également, assez érigé, hauteur 60 cm GD / C2B

CHAENORRHINUM SOLEIL, COUVRE SOL, FACILE

Plante couvre-sol très rapide de croissance, elle se plaît dans tous les sols pauvres et caillouteux, elle se ressème bien et habille
les talus, les murets de ses belles fleurs bleu lavande. A réserver aux emplacements abrités et ensoleillés.Laisser le se ressemer !

C. origanifolium ‘Blue Dream’ : GA

CHAMAEMELUM MASSIF, FLORIFERE

Plus connue sous le nom de camomille romaine, elle se plaît  où le sol est un peu humide et riche. Elle fleurit abondamment en
plein soleil. Outre son usage décoratif, on utilise les capitules floraux pour la tisane et les feuillages dans les pots-pourris.

C. nobile : fleur blanche simple, port érigé (40 cm), très vigoureux GC / C2A 
C. nobile ‘Treneague’ :  fleur double, très tapissant (10cm) et parfait en couvre-sol de 
sécheresse

GC / C2A

CHAMAERION HUMIDITÉ, FLORIFERE

Connue sous le nom  de genre Epilobium, cette vivace à grand développement (150cm) se plait dans les zones  fertiles ou
humides du jardin. Elle fleurit abondamment en fin d’été d’ un rose soutenu. Supprimez ensuite les fleurs rapidement pour éviter un ressemis excessif

C. angustifolium: fleur rose , très vigoureux (150cm) GC 

CHELONE VIGOUREUX, MASSIF

Sa souche puissante et son feuillage bien dense portent une poignée d’épis serrés qui fleurissent en août/septembre. C’est une
plante sans souci, ni problèmes, pas spectaculaire mais bien adaptée à la culture en massif, elle apprécie un sol fertilisé  car elle est gourmande.

C. obliqua : hauteur 1,00 m, fleur rose intense en juillet GB / C2A
C. obliqua ‘Alba’ : hauteur 1,00 m, fleur blanc crème GB / C2A

CHELONOPSIS OMBRE , VIGOUREUX, FACILE

Belle vivace arbustive, rustique, cette lamiacée caduque pousse facilement à l'ombre, sur un sol fertile. Elle se couvre  des
fleurs roses pales semblables aux fleurs de penstemons, dès le début septembre . Elle s'associe parfaitement aux astilbes , au galium .

C. moschata  :  feuillage vert et fleur tubulaire rose pale, hauteur 80cm. GB

CHIASTOPHYLLUM CRASSULESCENT - COUVRE-SOL

Très bon couvre-sol pour les zones très pauvres et très sèches. Cette saxifragacée au feuillage crassulescent fleurit , en juin , de
curieux épis jaunes assez lourds.  Très intéressante en rocaille, murets ou murs végétaux au soleil.

C. oppositifolium :  fleur jaune, feuillage vert. GB
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CHAENORRHINUM SOLEIL, COUVRE SOL, FACILE

Plante couvre-sol très rapide de croissance, elle se plaît dans tous les sols pauvres et caillouteux, elle se ressème bien et habille
les talus, les murets de ses belles fleurs bleu lavande. A réserver aux emplacements abrités et ensoleillés.Laisser le se ressemer !

C. origanifolium ‘Blue Dream’ : fleur bleue en juin , 15cm , se ressème GA

CHAMAEMELUM MASSIF, FLORIFERE

Plus connue sous le nom de camomille romaine, elle se plaît  où le sol est un peu humide et riche. Elle fleurit abondamment en
plein soleil. Outre son usage décoratif, on utilise les capitules floraux pour la tisane et les feuillages dans les pots-pourris.

C. nobile : fleur blanche simple, port érigé (20 cm), très vigoureux GC / C2A
C. nobile ‘Treneague’ :  fleur double, très tapissant (10cm) et parfait en couvre-sol de sécheresse GC / C2A

CHELONE VIGOUREUX, MASSIF

Sa souche puissante et son feuillage bien dense portent une poignée d’épis serrés qui fleurissent en août/septembre. C’est une
plante sans souci, ni problèmes, pas spectaculaire mais bien adaptée à la culture en massif, elle apprécie un sol fertilisé  car elle est gourmande.

C. obliqua : hauteur 1,00 m, fleur rose intense en juillet GB / C2A
C. obliqua ‘Alba’ : hauteur 1,00 m, fleur blanc crème GB / C2A

CHELONOPSIS OMBRE , VIGOUREUX, FACILE

Belle vivace arbustive, rustique, cette lamiacée caduque pousse facilement à l'ombre, sur un sol fertile. Elle se couvre  des
fleurs roses pales semblables aux fleurs de penstemons, dès le début septembre . Elle s'associe parfaitement aux astilbes , au galium .

C. moschata  :  feuillage vert franc , 60cm,  fleur tubulaire rose pale en Aout Septembre. GD

CHIASTOPHYLLUM CRASSULESCENT - COUVRE-SOL

Très bon couvre-sol pour les zones très pauvres et très sèches. Cette saxifragacée au feuillage crassulescent fleurit , en juin , de
curieux épis jaunes assez lourds.  Très intéressante en rocaille, murets ou murs végétaux au soleil.elle remplace avantageusement les sedums

C. oppositifolium :  fleur jaune en juin , feuillage vert. GB

CHRYSANTHEMUM VIGOUREUX, MASSIF, FLORIFÈRE

les Dendranthemum ont  repris  le  nom de Chrysanthemum. Celles-ci sont  des semi-arbustives  à rusticité  moyenne qui fleurissent  en
automne. elles sont sensibles à l’oïdium, soyez attentifs. Elles apprécient un sol fertile et  doivent etre rajeunies régulièrement car la souche s’épuise.

C. X ‘Clara Curtiss’ : fleur rose simple en aout , ( devrait etre classée dans les arctanthemum)  . GB
C. X ‘Gold Marianne’ : jaune d'or  lumineux en octobre .60cm GB / C3A
C. X ‘Mary Stocker’ : jaune ocre ,en octobre -nov .60cm GB / C3A
C. X ‘Red Velvet’ : rouge double en septembre -octobre , 60cm GB
C. X ‘Poesie’ : blanc pur , presque double , en octobre , 80cm. C3A

CHRYSOPSIS SOLEIL, SOL DRAINANT, 

Dans la famille asteracées, je  vous propose ce genre arbustif   qui  illumine de  jaune d’or en juillet  .  Le  chrysopsis   est
particulièrement résistant à la sécheresse, on pourra le planter en conditions difficiles ....

C. villosa: fleur d’aster jaune aux longues ligules  ,  vigoureux (70cm) GB

CIMICIFUGA FRAICHEUR,OMBRE , ISOLÉ

Le Cimicifuge est une plante graphique et majestueuse , atteignant parfois 200cm, qui préfère les situations fraîches ou assez
ombrées. Je la différencie des actea qui fleurissent au printemps  car elle fleurit en goupillon  à l'automne et ne fait pas de fruits. 

C. cordifolia : feuilles arrondies cordiformes,150cm, fleur creme en septembre C3C
C. racemosa : grandes feuilles vertes,150cm,  floraison dès fin Août GE / C3C
C. ramosa ‘Pink Spike’ : feuillage sombre presque noir ,150cm, floraison blanche fin août GF / C3C
C. simplex ‘White Pearl’ :feuillage vert tendre , 150cm, fleur blanche en goupillon vaporeux, très
odorant , la plus florifère.

GF / C3C

C. simplex ‘Brunette’ : feuillage très pourpre et hauteur modeste 120cm, fleur blanche en septembre GF / C3C
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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CISTUS SEC, SOL DRAINANT, FLORIFERE

Cet arbrisseau couvre sol posséde un feuillage persistant vert argenté. Il supporte les chaleurs et la sécheresse. La longue
floraison  proche de celle de l’Helianthème, en fait un bon choix pour illuminer un massif méditerranéen. Il résiste facilement au froid jusqu’à -10°c. 

C. albidus : feuillage vert franc tomenteux, persistant, port étalé, floraison rose , 30cm GE 
C. corbariensis : feuillage vert franc au port demi sphérique, boutons rouges puis fleurs blanches C2C 
C. monspelliensis :  feuilles vert  franc allongées odorantes, fleur blanches à coeur jaune en Juillet
-Aout 50cm

GF / C3A 

C. salviifolius  : feuillage vert franc persistant , fleur blanche en mai , 30cm GF / C3A 

CIRSIUM SOLEIL, SOL FERTILE, FLORIFERE

Plante vigoureuse au feuillage vert franc, semblable aux chardons, et aux feuilles allongées au bord épineux. Elle porte en
début d’été d’énormes boutons floraux. C’est une plante de prairie humide ; un sol lourd, argileux,  leur convient bien.

C. rivulare ‘Atropurpureum’ : rouge éclatant en juin, hauteur 100cm,à retailler après floraison GE 
C. rivulare ‘Frosted Magic’ : floraison blanc crème ,moins vigoureux, 30cm maxi  GF 

CONVALLARIA MI OMBRE, MASSIF, FLEUR COUPÉE

Sélections  variées du muguet de mai, il  demande une exposition ombrée,  fraîche et humifère mais il peut se plaire partout.

C. majalis : fleur blanche, classique GAA
C. majalis ‘Hofheim’ : léger liseré blanc en marge de la feuille, fleur blanche GF
C. majalis ‘Prolificans’ : clône à fleur blanche double GF
C. majalis ‘Rosea’ : clône à fleur légèrement rosée GD

CONVOLVULUS  MASSIF, FLORIFERE

Le genre du liseron n’a pas que des plantes volubiles parmi ses espèces, il y a également des espèces arbustives ou herbacées.
Il préfère un sol drainant et une exposition plein soleil. Demi rustique, il tiendra facilement  jusque - 8° C.

C. cneorum :  feuillage gris,persistant, fleur blanche, port arbustif,  60cm, plein soleil GC / C2B
C. sabatius= c. mauritanicus :  feuillage vert franc, persistant, nombreuses fleurs bleues tout l’été, à
planter plein soleil en zone protégée, ou à cultiver en jardinière , rustique jusque -5°c

GC

COREOPSIS SOLEIL, MASSIF, FACILE

Majoritairement dans les coloris jaunes, les coreopsis de l’espèce grandiflora sont incontournables dans une plantation,tant
ilsont florifères , tant ils sont faciles de culture . Dans les coreopsis verticillata , de nombreuses variétés hybrides apparaissent chaque année , dont
les coloris sont plus lumineux et plus variés,  elles ne sont pas toutes rustiques. Soleil ou mi ombre, un sol fertile pas trop sec et le tour est joué.

C. grandiflora ‘Calypso’ : hauteur 40 cm, fleur double , feuillage panaché de crème GC
C. grandiflora ‘Early sunrise’ : hauteur 60 cm, fleur demi double GA / C3A
C. grandiflora ‘Schnittgold’ : 80 cm : énorme fleur simple de 8 cm en juillet GA / C3A
C. grandiflora ‘Sunkiss’ :  fleur simple jaune orangé avec un cœur brun, 35cm GA
C. grandiflora ‘Sunray’ :  , fleur double jaune d’or , 30 cm. GA / C2A
C. lanceolata ‘Sterntaler’ :  fleur jaune simple à cœur brun, port buissonnant, 60cm. GA / C2A
C. tripteris : forme très vigoureuse (2,00 m), petites fleur jaune d’or, floraison septembre GA / C3A
C. verticillata : rhizomateuse,  feuillage très fin,  léger,  à petite feuille.  Floraison plus longue, plus
étalée

 ‘American Dream’ :  rose pale, hauteur 20cm GB / C3B
 ‘Grandiflora’ : jaune d’or en juin juillet, 50cm GB
 ‘Moonbeam’ :  jaune pâle, 30cm GB / C2B
 ‘Route 66’ :  bicolore jaune à coeur rouge, 45 cm, rustique à -12°C GB / C2B
 ‘Zagreb’ :  jaune d’or, 50cm GB / C2B

C. X ‘Cosmic Eyes’ : fleur rouge sombre borduré de jaune d’or , plutôt rustique , port compact ; 40cm GE
C. X ‘Full Moon’ : fleur jaune canari pouvant atteindre 5cm de diametre , parfaitement rustique , 60cm GE
C. X ‘Limerock dreams ’ : fleur orangée à reflets cuivré, feuillage très fin, 40cm,  pas trop rustique GC
C. X ‘Limerock Ruby’ : fleur rouge rubis , feuillage très fin,  30cm , pas trop rustique GC
C. X ‘Mercury rising’ : fleur rouge bordeaux à coeur jaune , feuillage très fin,  50cm GF
C. X ‘Star Cluster’ : pétale blanc rosé à centre violine et coeur jaune , 50cm,  assez rustique GD
C. X ‘Star light’ : pétale blanc au centre violet , la fleur finit rose, 40cm, pas trop rustique GD
C. X ‘Sweet Dreams’ : pétale rose tendre au centre cerise et coeur rouge , la fleur finit  framboise,  pas trop rustique GD
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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CORONILLA SOLEIL, FLORIFERE

Comme les autres légumineuses, la coronille pousse facilement partout, elle fait merveille pour couvrir un talus ingrat. Elle
peut faire 40cm ou 100cm selon que le sol est fertile et frais ou pas .Elle se couvre en juin de petites fleurs roses . Elle peut se ressemer
abondamment. 

C. varia: feuillage vert bleuté,60cm,  floraison rose lilacé, port souvent effondré GA 

CORYDALIS OMBRE, HUMIDITE, FRAGILE

Papaveracée à souche renflée,  la corydalis apprécie les sols drainants, frais et acides, plutôt ombrés. Elle pousse de façon
désordonnée au printemps en se propageant par ses rhizomes. Elle se met en repos très tôt (juillet, comme les dicentra). A réserver aux
sols drainants avec les fougères, les brunneras , les anémones. 

C. elata : feuillage vert clair , 60cm, fleur bleu acier odorante, ombre ou mi ombre C2B

COSMOS SOLEIL, DEMI RUSTIQUE, JARDINIERE

On connaît  bien sa petite  fleur rouge sombre au parfum de chocolat  très  fort.  Elle  demande un sol  fertile  et
ensoleillé mais craint le froid et l’humidité. Hormis la cote  atlantique, il faut la cultiver comme un dahlia et rentrer la souche en cave ou le pot en
véranda chaque hiver.

C. atrosanguineus : fleur noire, odeur chocolat intense, 30cm GD

COTULA COUVRE-SOL, SOLEIL, AQUATIQUE

Couvre sol rapide de croissance , la cotule est fort utile pour stabiliser les bords d’étang ou de ruisseau. Son
feuillage persistant et son abondante floraison jaune , sphérique, en été sont partout appréciés.  Elle supporte même d’etre immergée de quelques cm.
Elle est d’une rusticité modeste et peut se montrer envahissante en climat doux .

C. coronipifolia  : fleur jaune sphérique de juin juillet , 30cm GC

CRAMBE SOLEIL, HUMIDE, GEANT

C’est le chou vivace des jardins, il est imposant par la masse de ses fleurs blanches.Il apprécie un sol frais fertile .
Il lui faut deux ans pour s’installer, soyez patient.

C. cordifolia : souche puissante, fleur blanche, vaporeuse, 150cm GD / C3B
C. maritima : plante sauvage du bord de mer, taille plus modeste, sol drainant, parfois bisannuelle, 50cm GD / C3A

CROCOSMIA SOLEIL, MASSIF, FLORIFERE

Mi-bulbe, mi-souche, ces plantes sont les plantes de l’été. Faciles à cultiver, peu exigeantes, elles se plantent au soleil en sol
fertile. Elles sont splendides en association avec des annuelles ou des arbustes. 

C. X ‘Butter Cup’ : hauteur 60 cm, fleur jaune ocre, floraison août GB / C2A
C. X ‘Carmine billiant’ : bicolore rouge à cœur jaune en Aout , 75 cm GB / C2A
C. X ‘Emberglow’ : hauteur 60 cm, fleur rouge sang , floraison juillet-août GB
C. X ‘Emily Mac Kenzie’ : bicolore jaune et rouge, septembre , 75 cm GB / C2B
C. X ‘Georges Davison’ : couleur jaune soufre à cœur orangéen Aout , 80cm GB / C2A
C. X ‘Jackannapes’ : hauteur 50 cm, fleur bicolore:3 pétales rouge, 3 pétales jaune, floraison juillet GB
C. X ‘Limpopo’ : hauteur 70 cm, grosse fleur orange saumon, floraison août GC
C. X ‘Lucifer’ :  floraison rouge sang en juillet, le plus grand et le plus florifère, 1 m 50 GB / C2A
C. X ‘Masonorum’ : feuillage vert , fleur orange lumineux fin aout, 1 m environ GB
C. X ‘Okavango’ : feuillage vert , fleur orange saumoné en Juillet-Aout, 70cm environ GC
C. X ‘Norwich canary’ : feuillage vert , fleur ocre à cœur citron fin aout, 1 m environ GB
C. X ‘Zealtan’ : feuillage vert pale , fleur rouge carmin en aout , 80cm environ GB

CRITHMUM SOLEIL, SECHERESSE, PERSISTANT

Cette ombellifère à feuillage argenté  se trouve naturellement dans les massifs dunaires . Elle résiste à la sécheresse  et au sel
de mer . Les fleurs en corymbe  jaune crème apparaissent en fin d’été , A placer dans un sol drainant  ; Sa rusticité est limitée : -10°C.

C. maritimum : feuillage en rosette gris bleuté, hauteur 50cm maxi GC

CYCLAMEN SOUS-BOIS, LEGER, VIGOUREUX

Complètement rustiques, ces cyclamens de jardin développent un cormus souterrain qui fleurit à l’automne ou au printemps
selon l’espèce. La floraison est petite, dense, et fait merveille dans un sous-bois de feuillus avec des colchiques. Évitez de planter trop profond 

C. coum : rose foncé, fleur de printemps-été, hauteur 10 cm     GD
C. coum 'album' : blanc pur en mars avril , 10cm      GD
C. hederifolium ‘Rosen Teppich’ : rose, floraison  Aout Octobre , hauteur 10 cm GC
C. hederifolium ‘Perlen Teppich’ : le même à fleur blanche, floraison automnale,  10 cm GC
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CRAMBE SOLEIL, HUMIDE, GEANT

C’est le chou vivace des jardins, il est imposant par la masse de ses fleurs blanches.Il apprécie un sol frais fertile .
Il lui faut deux ans pour s’installer, soyez patient.

C. cordifolia : souche puissante, fleur blanche, vaporeuse, 150cm GD / C3B
C. maritima : plante sauvage du bord de mer, taille plus modeste, sol drainant, parfois bisannuelle GD / C3A

CROCOSMIA SOLEIL, MASSIF, FLORIFERE

Mi-bulbe, mi-souche, ces plantes sont les plantes de l’été. Faciles à cultiver, peu exigeantes, elles se plantent au soleil en sol
fertile. Elles sont splendides en association avec des annuelles ou des arbustes. 

C. X ‘Butter Cup’ : hauteur 60 cm, fleur jaune ocre, floraison août GB / C2A 
C. X ‘Carmine billiant’ : bicolore rouge à cœur jaune, demi tardif, 75 cm GB / C2A
C. X ‘Emberglow’ : hauteur 60 cm, fleur rouge sang , floraison juillet-août GB / C2A 
C. X ‘Emily Mac Kenzie’ : bicolore jaune et rouge, tardif, 75 cm GB / C2B
C. X ‘Georges Davison’ : couleur jaune soufreà cœur orangé GB / C2A
C. X ‘Golden Ballerina’ : hauteur 100cm, fleur orange uni , floraison août-septembre GB / C2A 
C. X ‘Harlequin’ : hauteur 60 cm, fleur jaune à revers rouge , floraison juillet GB / C2A 
C. X ‘Jackannapes’ : hauteur 50 cm, fleur bicolore: 3 pétales rouge, 3 pétales jaune d’or,
floraison juillet 

GB / C2A 

C. X ‘John Boot’s’ : couleur orangé uni puis jaune lumineux, assez haut (100cm) GB / C2A
C. X ‘Limpopo’ : hauteur 70 cm, grosse fleur orange saumon, floraison août GB / C2A 
C. X ‘Lucifer’ : rouge sang, floraison juillet, le plus grand et le plus florifère, 1 m 50 GB / C2A
C. X ‘Mistral’ : bicolore rouge, orange, 1 m environ, tardif GB / C2A
C. X ‘Norwich canary’ : feuillage vert , fleur ocre à cœur citron, 1 m environ, tardif GB / C2B
C. X ‘Okavango’ : feuillage vert , fleur orange saumon,précoce GB / C2B

CRITHMUM SOLEIL, SECHERESSE, PERSISTANT

Cette ombellifère à feuillage argenté  résiste à la sécheresse  et au sel de mer puisqu’on la trouve naturellement dans les dunes.
Les fleurs jaune crème apparaissent en fin d’été , A placer dans un sol drainant et à protéger des vents froids ; Sa rusticité est limitée : -10°C.

C. maritima : feuillage en rosette gris bleuté, hauteur 50cm maxi GC

CYCLAMEN SOUS-BOIS, LEGER, VIGOUREUX

Complètement rustiques, ces cyclamens de jardin développent un cormus souterrain qui fleurit à l’automne ou au printemps
selon l’espèce. La floraison est petite, dense, et fait merveille dans un sous-bois de feuillus avec des colchiques. Le cormus grossit et fleurit plus
abondamment chaque année. Évitez de planter trop profond , 3cm suffisent 

C. coum : rose foncé, fleur de printemps-été, hauteur 5 cm     GD
C. coum 'album' : blanc pur,      GD
C. hederifolium ‘Rosen Teppich’ : rose, floraison automnale, hauteur 10 cm GC
C. hederifolium ‘Perlen Teppich’ : le même à fleur blanche, floraison automnale,  10 cm GC

CYMBALARIA SOLEIL, ROCAILLE , MURET

La « ruine de Rome » est une petite plante spontanée qui pousse partout entre les briques, les pierres. Elle est parfaite pour
habiller un escalier, un vieux mur. Elle se ressème bien. Elle convient aux murs végétaux à l’ombre.

C. muralis : 5 cm maxi, fleur rose pâle GAA
C. pallida’ Albiflora’  : 5 cm maxi, fleur blanc pur GAA

CYNARA VIGOUREUX, SOLITAIRE, ARGENTE

Ces cardons d’ornement sont des plantes géantes très graphiques dans les massifs, leur feuillage argenté sert bien les autres
vivaces, leur floraison est toujours un spectacle. A protéger du froid par un paillage hivernal dans les régions les plus rigoureuses, pour
leur permettre un départ rapide au printemps.

C. cardunculus : cardon d’ornement, fleur jaune d’or , 250cm parfois GC / C3A
C. scolymus : artichaut des jardins, fleur bleu roi , 200cm GC / C3A

CYPERUS AQUATIQUE

C'est le genre  des papyrus  d'ornement, certains sont parfaitement rustiques voire envahissants. Ils ont tous besoin d'un sol
détrempé, sont  très robustes et rapides de croissance. Certains se ressèment également très bien, il faut donc maîtriser leur implantation.

C. glaber : feuille lisse vert franc, hauteur 80 cm, se ressème abondamment, rustique GB / C2B
C longus : feuille vert foncé, rêche au toucher, hauteur 100 m, très rhizomateux , rustique GD / C2B
C papyrus(= Papyrus du Nil) :  feuille vert tendre,  hauteur 150 m, très rhizomateux ,pas
rustique du tout , il lui faut  +5°C toute l’année. A hiverner en serre tiéde 

GF / C3C
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CYMBALARIA SOLEIL, ROCAILLE , MURET

La « ruine de Rome » est une petite plante spontanée qui pousse partout entre les briques, les pierres. Elle est parfaite pour
habiller un escalier, un vieux mur. Elle se ressème bien. Elle convient aux murs végétaux à l’ombre.

C. muralis : 5 cm maxi, fleur rose pâle en juin-juillet GAA
C. pallida’ Albiflora’  : 5 cm maxi, fleur blanc pur GB

CYNARA VIGOUREUX, SOLITAIRE, ARGENTE

Ces cardons d’ornement sont des plantes géantes très graphiques dans les massifs, leur feuillage argenté sert bien les autres
vivaces, leur floraison est un spectacle. A protéger du froid par un paillage hivernal, pour permettre un départ rapide au printemps.

C. cardunculus : cardon d’ornement, fleur jaune d’or , 250cm parfois GC / C3A
C. scolymus : artichaut des jardins, fleur bleu roi , 200cm GC / C3B

CYPERUS AQUATIQUE

C'est le genre  des papyrus  d'ornement, certains sont parfaitement rustiques voire envahissants. Ils ont tous besoin d'un sol
détrempé, sont  très robustes et rapides de croissance. Certains se ressèment également très bien, il faut donc maîtriser leur implantation.

C. glaber : feuille graminiforme , lisse,  vert franc, hauteur 60 cm, se ressème abondamment, rustique GC
C. longus : feuille graminiforme vert foncé, rêche au toucher, 100 m, très rhizomateux , rustique GD
C. alternifolius : feuillage caracteristique en baleine de parapluie , peu rustique, 100 cm GD

DARMERA GEANTE, HUMIDE, FEUILLAGE

Cette vivace à la souche puissante, aux racines épaisses présente une fleur globuleuse blanche bien avant les feuilles, dès le
mois de mars. Les feuilles immenses apparaissent ensuite et forment un plateau dense. A planter impérativement en sol détrempé.

D. peltata : feuilles de 40 cm de diamètre avec un pétiole central, 80cm de haut GD / C3B

DELOSPERMA COUVRE SOL, SÉCHERESSE, SOLEIL

Cette vivace crassulescente, au feuillage vert franc, persistant, se plait dans toutes les situations  sèches. Elle couvre le terrain
facilement et fleurit  au soleil tout l’été ( ses fleurs restent fermées par temps couvert ). Sa rusticité est modeste dans le Nord, il faut lui  réserver un
emplacement protégé et sec. En climat doux, elle se plait partout.

D. congestum’: feuilles vertes, fleurs jaune canari, 4-5 cm maxi GB
D. cooperii ‘Table mountain’: feuilles vertes, fleurs roses carmin  7 à 8 cm GB / C2A
D. sutherlandii: prostré , rampant , croissance très rapide , fleur rose, rustique à -8°C GB / C2A
D. nubigerum: prostré , très compact , croissance lente , fleur jaune, rustique à -5°C GB
D. X ‘Wheels of Wonder blanc’ : prostré , croissance rapide , fleur blanche, rustique à -5°C GC
D. X ‘Wheels of Wonder orange’ : prostré , croissance rapide, fleur orange, rustique à -5°C GC

DELPHINIUM MASSIF, FLORIFERE

Présent dans tous les jardins, le pied d’alouette impose sa haute stature et ses fleurs abondantes. Il se plaît en tous sols frais,
riches, ensoleillés. Il craint juste un peu les limaces et le vent violent. Les variétés suivantes sont parfaitement rustiques

D. belladonna ‘Atlantis’ : bleu foncé, hauteur 1,20 m, floraison mai puis septembre GD
D. belladonna ‘Bellamosum’ : bleu foncé, hauteur 1,20 m GA / C2A
D. belladonna ‘Casa Blanca’ : blanc, hauteur 1,20 m GA / C2A
D. belladonna ‘Clivedon Beauty’ : bleu franc, hauteur 1,20 m GA / C2A
D. belladonna ‘Finnsteraarhorn’ : long épis , grande fleur simple bleu roi, très florifère, 150cm GE
D. belladonna ‘Kleine Nacht Musik’ : bleu foncé à mouche blanche, hauteur 1,20 m GD
D. belladonna ‘Piccolo’ : fleur lilas foncé , hauteur 1,20 m GE
D. belladonna ‘Sky sensation’ : rose tendre presque double à mouche noire, hauteur 1,20 m GE
D. belladonna ‘Sungleam’ : , longs épis,blanc crème à fleur double , fleur spectaculaire, 150 cm GE
D. belladonna ‘Volkerfrieden’ : bleu roi, petite fleur simple unie ,120cm GD

D. elatum ‘La boheme’ : nouveauté très curieuse, tiges noires et fleurs très double rose lilas à coeur
blanc de juillet aout  , hauteur 80cm,  à réserver aux sols drainants et bien exposés , rustique à -8°C

GE

D. elatum ‘Sarita’ : Longs épis de fleurs très doubles, bleu pâle à cœur lilas de Mai à Juin, 170cm,
demi rustique également 

GE

D. X ‘Magics fountain Blue’ : bleu pale, hauteur  80 cm, floraison juillet GB
D. X ‘Magics fountain Dark’ : bleu violacé, hauteur  80 cm GB
D. X ‘Magics fountain Pink’ : rose pale, hauteur 80 cm GB
D. X ‘Magics fountain White’ : blanc, hauteur 80 cm GB
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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D. X Pacific Giants ‘Astolat’ : rose, hauteur , 180 cm GAA / C2A
D. X Pacific Giants ‘Black Knight’ : bleu foncé, 180cm GAA / C2A
D. X Pacific Giants ‘Blue Bird’ : bleu clair, 150cm GAA / C2A
D. X Pacific Giants ‘Galahad’ : blanc, 180cm GAA / C2A

DIANELLA PERSISTANTE, GRAPHIQUE, SOLEIL 
Cette liliacée vigoureuse ressemble à un liriope géant ou un petit phormium. Feuillage graminiforme et fleurs bleues assez
vaporeuses en été. En raison de son origine néo-zélandaise , elle n’est cependant pas très rustique. Elle doit être cultivée en pot
ou plantée en zone de climat doux.

D. revoluta ‘Coolvista’ :  feuillage vert glauque brillant, hauteur 60 cm , résiste à -5°C  GE / C3C
D. tasmanica ‘variegata’ :  feuillage marginé de blanc, hauteur 40 cm , résiste à -5°C  GE / C3C

DIANTHUS COUVRE-SOL, FLORIFÈRE, SOLEIL

Les œillets sont, par définition, des plantes de soleil et de cailloux. Ils sont tapissants et forment de beaux coussins florifères.
Un sol drainant, caillouteux leur convient bien, mais ils poussent facilement un peu partout, en bordure. N’ hésitez pas à retailler les fleurs fanées.

D. allwoodii : feuillage argenté, fleur double, sol drainant
 ‘Alice’ :  bicolore rouge et blanc somptueux, 25cm GB

D. arenarius : œillet des sables, feuillage argenté, 10cm, fleur blanche odorante, découpée,  juin -juillet GB / C2A
D. barbatus ‘Nigrescens Sooty’ :  feuillage pourpre foncé, fleur rouge bordeaux en avril mai ,15cm  GA
D. carthusianorum :  œillet des chartreux, port cespiteux, longues tiges florales en été, fleur rose cerise
un peu laciniée, 40cm

GB / C2A

D. deltoïdes ‘Brilliant’ :  port tapissant, feuillage vert persistant, fleur simple, rouge, en avril , 5cm GA / C2A
D. deltoïdes ‘alba' :  port tapissant, vigoureux, fleur blanche en avril , 5cm GA / C2A
D. deltoïdes ‘Artic fire ':  port tapissant, fleur bicolore blanc-rouge en avril GA / C2A
D. gratianopolitanus ‘Bombardier’ : feuillage argenté, 15cm, apprécie la mi ombre, fleur rouge sang GA / C2A
D. gratianopolitanus ‘Eydangeri’ :   le même, fleur rose carminé en juin-juillet GA / C2A
D. gratianopolitanus ‘Feuerhexe' :  le même , plus compact 10cm,rose violacé GA / C2A
D. gratianopolitanus ‘Rotkapchen’ :  le même , rouge à cœur noir GA / C2A

D. isensis ‘Dancing Geisha’ :  semi annuelle, feuillage vert franc, tapissant ,  fleur laciniée à l’extrème ,
en mélange de coloris , éliminez les fleurs fanées pour prolonger la floraison 

GAA

D. knapii :  espece botanique rustique et  adaptée à l’ombre,  feuillage vert  ,  30cm, floraison jaune
beurre en juillet aout 

GA 

D. plumarius :   assez érigés, 25cm, ils sont très vigoureux, leur feuillage gris et leurs tiges solides en
font de bonnes fleurs à couper. Rabattre après la floraison chaque année

‘Albus plenus’ :  blanc double, odorant GA / C2A
‘David’ :  rouge écarlate à fleur double GA / C2A
‘Devon Cream’ :  jaune pâle, un peu saumoné GA / C2A
‘Doris’ :  rose à gorge pale GA / C2A
‘Haytor White’ :  blanc, double GA / C2A
‘Heidi’ :  rouge double GA / C2A
‘Maggie’ :  rose pâle, pétales laciniés GA / C2A
‘Mrs Sinkins’ :  blanc pur, à fleur très laciniée GA
‘Munot’ :  rouge, demi double GA / C2A

D. superbus : fleur très découpée, rusticité moyenne, se comporte en annuelle GA
D. sylvestris : espece sauvage de montagne, petit coussin de feuilles verte foncé , fleur rose pale en juin GB

DIASCIA JARDINIERE, MASSIF, SOLEIL

Les diascias sont des plantes couvre sols , fréquemment utilisé en jardinières. Ils portent des petites fleurs roses tout l’été sur un
feuillage retombant , très fin et leger  . On peut les utiliser aussi en massifs protégés de vent et si les sol est caillouteux .Ils sont rustiques au Nord
jusqu’à -°5C en situation abritée . 

D. X 'Elegans' : fleur rose clair à cœur bordeaux, 10cm  GB
D. X 'Ruby field' : fleur rose fuchsia presque rouge, 10cm GB

DICENTRA MI-OMBRE, MASSIF, FLORIFERE

Aussi dénommés « Cœur de Marie », ils étaient présents dans tous les jardins autrefois. A l’ombre fraîche, ils donnent chaque
année cette profusion de fleurs délicates en forme de cœur. Ils entrent en repos dès juillet, ne vous inquiétez pas s’ils jaunissent précocement.

D. formosa ‘Aurora’ :  fleur blanche, rhizomateux, sol drainant, hauteur 30 cm maxi GD
D. formosa ‘Bacchanal’ :  fleur rouge sang, rhizomateux, sol drainant, 25cm GD
D. formosa ‘Luxuriant’ :  plus petit, plus délicat, fleur rouge clair, 15cm GD
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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Brunneras

B. m. ‘ Jack Frost ‘B. m. 
‘ Langtrees ‘

B. m. 
‘ Hapsden Cream ‘

B. m. 
‘ variegata ‘

B. ‘ macrophylla ‘

B. m.
‘ Looking Glass ‘

B. m. ‘ Betty Bowring ‘ (fleur)
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D. spectabile :  fleur rose et blanc en forme de coeur en mai , assez haut 1.00m GB / C3A
D. spectabile ‘Alba’ :  fleur blanche en mai , plus compact 0.80m GB / C3A
D. spectabile ‘Gold heart’ : feuillage doré splendide à l'ombre, fleur rose tendre en mai , 80cm  GF
D. spectabile ‘White gold’ : feuillage vert anis à doré  , fleur blanche en mai , ombre impérative  GF
D. spectabile ‘Yellow leaf’ : feuillage doré, fleur rose tendre en mai juin , 50cm  GE
D. spectabile ‘Valentine’ :  feuillage vert et fleur rouge bordeaux en mai , compact (0.60m) GF

DICHONDRA COUVRE SOL, SOLEIL, SÉCHERESSE

Couvre sol rapide de croissance, le dichondra se plait partout, il est rhizomateux et, en plus, se ressème bien. On peut l’utiliser en substitut
de gazon. Ses  petites feuilles supportent bien le piétinement . Il est rustique jusqu’ à -8°c, il faut le réserver aux zones de climat doux .

D. repens : petite feuille  ronde vernissée, fleur insignifiante GC

DICTAMNUS MASSIF, SOLEIL

Appréciant le soleil, la fraxinelle possède une souche puissante longue à installer. Complètement caduque, elle forme chaque
année un petit buisson de 60 cm environ au feuillage vert franc qui dégage, paraît-il, un gaz inflammable. 

D. fraxinus : fleur rose en juin GE / C3B
D. fraxinus ‘Albiflorus’ : fleur blanche en juin GE / C3B

DIERAMA GÉANT, GRAPHIQUE, SOLEIL

Plante à cormus  ( mi bulbe – mi rhyzome) de climat doux,  les ‘cannes à pêche des anges’ sont superbes en isolé. Leurs
hampes florales géantes(200cm pour pendulum ) sont courbées par le poids des fleurs tubulaires pendant l’été. Elles apprécient un sol caillouteux
mais fertile . En climat froid , protégez la souche , elle  redoute  le froid excessif: -8°C maxi.

D. igneum  :  fleur rose tendre , rapide de croissance ,hauteur 100cm GD
D. latifolia :  fleur blanche assez fine ,hauteur 100cm GD
D. pulcherrimum  : fleur rose tendre, hauteur 100cm  GD
D. pulcherrimum ‘Dark Cerise’ : fleur rouge violet, plus érigée, hauteur 100cm  GD
D. pulcherrimum ‘ alba’ : fleur blanc pur, érige,  port compact 120cm GD
D. trichorhyzum :  fleur rose soutenu , port plus erigé  ,hauteur 50-60cm GD

DIETES  MASSIF, SOLEIL, PAS RUSTIQUE 

Vivace rhizomateuse à feuillage persistant de 60cm environ au feuillage d’iris, elle fleurit en été de Juillet à Août avec des
fleurs simples jaune crème avec un cœur brun. Sa résistance au froid est modeste (-5°c) , il faut  donc la protéger ou la cultiver en pot.

D. bicolor  : fleur blanc crème avec un cœur brun, 60 cm C10B

DIGITALIS SOLEIL, FLORIFERE

Appréciant  le  soleil  et un sol plutôt  sec, les digitales  peuvent être considérées comme des bisannuelles mais elles  sont si
naturelles qu’elles ont leur place partout.Elles se naturalisent souvent dans le jardin , apparaissant partout ou on ne les attend pas .

D. grandiflora ‘Carillon’ :  floraison crème abricot, 150cm, très solide GA / C2A 
D. ferruginea gigantea : candélabre parfait de fleur ocre orangée, 180cm, floraison juin GA / C2A 
D. lanata : mi haute( 100cm), feuilles vert tomenteuses, fleur ocre orangée à bord blanc, GA / C2A 
D. lutea: feuillage vert pâle, fleur jaune tendre en juillet, compact (60cm) , très longévif GA / C2A 
D. mertonensis ‘Summer King’ :  fleur rose pourpre à jaune ocre, 180cm GB / C2A 
D. obscura ‘Sunset’ : magnifique variété rouge à cœur orange, splendide, 120cm GB 
D. parviflora :  coloris ocre brun, très gros épis , 90cm GA / C2A 
D. purpurea ‘Excelsior’ :  coloris varies rouge, rose, 120cm, peu longévif GAA / C2A 
D. purpurea ‘Alba’ :  blanc, 120cm, peu longévif GAA / C2A 
D. thapsi ‘Spanish Peaks’ :  couleur rose tendre , compact, 30cm GB 
D. trojana :  fleur jaune miel en juillet , hauteur 80cm GB 

DIPSACUS INDIGÈNE, GRAPHIQUE,SAUVAGE

La cardère est une plante sauvage des zones rudérales humides. Son feuillage acaule , gaufré, reste compact. Les tiges florales
apparaissent  en juin et portent des epis en goupillon, rose tendre puis bruns donnant en automne des graines dont raffolent les passereaux. Pouvant
atteindre 200 cm , son port curieux ne peut passer inaperçu dans le jardin . Elle se comporte parfois en bisanuelle qui se resème.

D. fullonum= D. sylvestris : feuillage vert luisant, gaufré, fleur est fruits en automne , 200cm. GB
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B

Page 5 Pépinières Chombart -  : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.



Page 32 Page 33

DISPOROPSIS VIGOUREUX, RHYZOMATEUX, COUVRE SOL

Un peu plus petit que les Sceaux de Salomon, cette plante rhizomateuse particulièrement solide garde son feuillage hivernal et
porte des fleurs blanches en clochettes d’ avril à juillet . Adaptée aux sous-bois frais et humifères, elle se propage jusqu‘ à faire un couvre sol
étouffant en pied d’arbre .  On peut aussi la cultiver en pot avec des hostas et des lamiums

D. pernyii : feuillage vert luisant, fleur blanche en clochettes, hauteur 40 cm. GD

DISPORUM SOUS BOIS , RHIZOMATEUX

Assez  semblable à la précedente , bien que moins vigoureuse, cette rhizomateuse de sous bois caduque présente des tiges vert
foncé qui portent en Mai des fleurs tubulaires pendantes. Elle apprécie les situations fraîches, avec les épimédiums ou les brunneras. Elle s’installe
lentement mais se montre ensuite particulièrement solide .

D. cantoniense 'Green Giant' : fleur en clochette, orangé à sépales chartreux,60 à 90cm   GD / C3B
D. cantoniense 'Moonlight' : fleur en clochette creme, feuillage panaché de blanc , hauteur 50cm90cm  GH
D. megalanthum : fleur blanche abondantes et fruits noirs ensuite ,  feuillage vert, 80cm   GE

DORONICUM ALPINE, FLORIFÈRE

Composacée au feuillage vert pâle, sa floraison jaune, très tôt au printemps, inaugure les floraisons printanières. C’est une
montagnarde, elle aime les sols drainants, bien ensoleillés, qui se réchauffent rapidement. Elle reste malgré tout peu longévive.

D. orientale ‘Little Leo’ : fleur jaune d’or en mars avril , 40cm GA / C2A

DRYAS ALPINE - COUVRE-SOL

Spontanée sur les cailloutis Islandais, ce couvre-sol alpin possède un cycle très court. Les fleurs éclosent début mai et ses fruits
(en boules laineuses) sont prêts dès juillet. Son feuillage persistant résiste bien au soleil intense. Convient très bien en auge ou en toiture végétale.

D.  suendermannii : feuillage  vert  luisant,  fleur  blanche  et  fruits  en  boules  laineuses  comme  les
clématites.10cm de haut 

GC

ECHINACEA SOLEIL, FLEUR COUPEE, RUSTIQUE

Autrefois classée dans les rudbeckia, les echinaceas ont à présent un genre bien à eux qui a produit de nombreuses nouveautés
depuis quelques années. Elles  s’adaptent dans tous les sols, vous pouvez agir en confiance. Elle fleurissent au milieu de l’été , donnent de bonnes
fleurs à couper ou à secher. On n’hesitera pas à fertiliser régulièrement pour entretenir la floraison .De nombreux cultivars sont apparus sur le
marché depuis quelques années, vous en trouverez ici quelques-uns.

E. pallida :  grande fleur rose saumoné en juin-juillet, à ligule étroite, 90cm GC / C2B
E. pallida ‘Hula Dancer’ :  ligule très fine rose, retombante, 80cm GC / C2B
E. paradoxa :  fleur jaune très ouverte, floraison fin mai -juillet , 100cm GC / C2B
E. purpurea :  espèce type, rouge, floraison de juin-juillet -Aout  hauteur 1.00m GA / C2A
E. purpurea ‘Cheyenne Spirit’ :  en mélange multicolore de fleur simple, de juin à Aout , 60cm GC
E. purpurea ‘Double Decker’ :  fleur rose avec bractées dans le cone , juillet aout , 80cm GC / C2B
E. purpurea ‘Funky White’ :  fleur blanche rose au cœur, juillet septembre, 70cm GF / C2B
E. purpurea ‘Funky Yellow’ :  fleur jaune orange au cœur, juillet septembre , 70cm GF / C2B
E. purpurea ‘Green Twister ’ : petale spatulé rouge à extrémité jaune , cone brun, juillet-Aout,  GD / C2B
E. purpurea ‘Lakota Orange’ :  fleur orange saumonée,vigoureux, juillet-Aout,  100cm GD
E. purpurea ‘Lakota Red’ :  fleur rouge cramoisi, vigoureux, juillet-Aout,  100cm GD
E. purpurea ‘Magnus’ :  fleur rouge pourpre,juillet-Aout,  100cm GB / C2B
E. purpurea ‘Mellow Yellow’ :  fleur jaune d’or finissant crème , 70cm GD / C2A
E. purpurea ‘Secret Glow’ :  fleur double jaune avec pétales découpés,juillet -Aout, 70cm GE / C2B
E. purpurea ‘Secret Joy’ :  fleur jaune beurre, coeur en pompon jaune, juillet-Aout , 60cm GF / C2B
E. purpurea ‘Secret Passion’ :  fleur double petale rose et coeur rouge , juin juillet , 70cm GE / C2B
E. purpurea ‘Secret Romance’ :  fleur double, petale et coeur rose tendre , 70cm GF / C2C
E. purpurea ‘White Swann’ :  fleur simple blanc-crème, capitule brun, 90cm GC / C2A
E. simulata :  fleur simple rose aux ligules retombantes,120cm,  se ressème facilement GA / C2A
E. X ‘Big Kahuna’ :  fleur simple orange melon, de juin à Aout , 70 cm GF
E. X ‘Cleopatra’ :  fleur simple jaune lumineux( 8-10cm), juin juillet , hauteur 50cm GE
E. X ‘Fatal Attraction’ : fleur rose cramoisi, juillet oaut septembre, 100cm GF / C2B
E. X ‘Green Jewel’ : fleur vert jaune, capitule vert-anis, ligule spatulée, juin juillet, 70cm GF / C2C
E. X ‘Harvest Moon’ : fleur simple jaune-orangée, juilet aout septembre , 120cm GF / C2B
E. X ‘Hot lava’ : fleur simple rouge sang, coeur noir, juin juillet ,100cm GE / C2B
E. X ‘Hot papaya’ : rouge sang, coeur en pompon , juillet aout ,  ligule fine , 90cm GG / C2B
E. X ‘Hot Summer’:  fleur simple, d’abord jaune puis orangée et finissant rouge, juillet , 80cm GF
E. X ‘Irresistible’:  fleur double , petale orange et cone bractéiforme rouge , juillet , 80cm GF
E. X ‘Meringue’ :  blanc crème, coeur en pompon jaune beurre , 50cm GF / C2B
E. X ‘Now Cheesier’ : grande fleur jaune d’or, capitule brun, juillet aout , 100cm GF/ C2C
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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E. X ‘Pretty Parasols’ :  fleur simple à ligule fine, tombante, rose à extrémité blanche,  90cm GF
E. X ‘Ruby Giant’:  très grande fleur rose violacé , simple,  juillet , 100cm C2B
E. X ‘Spider purple ’ : fleur rose violacé, aux ligules très fines un peu spatulées, 70 cm GF
E. X ‘Summer cocktails’:  fleur simple, rose saumonée finissant orange, juillet , 80cm GE
E. X ‘Sundown’ :  fleur simple orange cuivré, juillet aout , 60cm GF / C2C
E. X ‘Sunrise’ :  ligule jaune clair pendant ,juin juillet , 80cm GF / C2C
E. X ‘Supreme Cantaloupe’ :  fleur orange melon  à coeur très double et cone orangé, 60cm GF
E. X ‘Tangerine Dream’ : fleur simple, orange flamboyant, 90cm GF / C2C
E. X ‘Tiki Torch’ :  fleur simple orange lumineux, Juillet à Septembre , 80cm GF / C2C
E. X ‘Tomato soup’ :  ligule rouge cerise , cœur  bordeaux velours, juillet aout ,  80cm GF / C2C
E. X ‘Vanilla Cupcake ’ :  fleur double blanche à pompon creme, juin -juillet, 60cm GF / C2C
E. X ‘Vintage Wine’ : rose bonbon violacé, très gros capitule rouge orangé, 80cm GF
E. X ‘Virgin’ : fleur blanche pur à coeur vert, juin juillet, 60cm GF

ECHINOPS SOLEIL, FLEUR COUPEE

Sorte de chardon d’ornement, l’echinops et ses fleurs bleu acier enflamment les massifs de plein soleil en été. Peu exigeante, cette vivace
au feuillage gris découpé, se mélange facilement aux autres plantes. Cueillez les fleurs, elles tiennent très bien en vase.

E. bannaticus ‘Taplow Blue ’ :  assez vigoureux, fleurs bleues 1,20 m GC
E. bannaticus ‘Star frost’ :  fleurs argentées à reflets blancs, 1,20 m   GB / C2B
E. ritro :  bleu roi sur une tige verte, précoce, 80cm GB / C2B
E. ritro ‘Veitch’s Blue’ : 1,00 m, floraison bleu acier sur une tige presque blanche GB / C2B

ECHIUM ROCAILLE, ALPINE, SOLEIL

Les Echiums sont caractéristiques des zones ensoleillés un peu séches. Elles sont peu longévives mais se ressèment facilement. Elles ont
un petit feuillage vert franc tomenteux un peu piquant et une fleur en cierge typique qui fleurit presque tout l’été.

E. vulgare    : aussi appelé vipérine , annuelle indigène des talus ensoleillés très mellifère, qui se 
ressème facilement dans une prairie fleurie, floraison bleu acier en juillet  

GB

E. candicans  : originaire de Madère, arbustive, 120cm, feuillage gris persistant , floraison bleu azur 
en épis cylindrique tout l‘été . Ne fleurit pas toujours la 1ere année, rustique à -5°C  

GE

E. russicum  : viperine de russie ; semblable à  vulgare mais fleur rouge bordeaux, peu longévive GD

ELLISIOPHYLLUM VIGOUREUX COUVRE-SOL OMBRE 

Couvre-sol vigoureux qu’il faut absolument tester , l’ ellisiophyllum est un paillage végétal parfait à l’ombre pour concurrencer
les adventices. Son feuillage persistant , duveteux au revers , supporte le froid jusqu’à -12°C au moins . Les tiges émettent des stolons et poussent de
40 cm par an , elle s’étend donc assez vite et peut même habiller le rebord des jardinières. La floraison blanche s’étire de juin à octobre .

E. pinnatum : feuillage vert franc, 5cm maxi, fleur blanche de juin à octobre GC / C3A

EPILOBIUM SOLEIL, VIGOUREUX, FERTILE

Les épilobes sont communes dans les zones rudérales ensoleillées. Leur souche puissante émet rapidement des rejets pour
former des massifs imposants. La floraison rose intense apparaît au mois d’ aout . Elle se ressème bien et peut devenir envahissante.

E. angustifolium : fleur rose intense en épis , courant Aout, hauteur 120cm GC
E. hirsutum : plante indigène des marais, stolonifére , fleur rose pale en juin juillet , envahissante en 
massif, 90cm

GC

E. canum : voir zauschneria californica  

EPIMEDIUM MI-OMBRE, COUVRE-SOL, PERSISTANT

Couvre-sol d’ombre pure, il possède un beau feuillage brillant parfois persistant et des petites fleurs légères qui lui
donnent son nom de «  fleur des elfes » . Il préfère un sol drainant même sec,  mais riche et humifère. Rhizomateux, il habille
parfaitement les pieds d’arbres ou d’arbustes lorsqu’il est planté en masse .

E. grandiflorum ‘Lilafee’ : feuillage persistant,  fleur violet pâle en mai juin , 35 cm GD / C2B
E. perralchicum ‘Frohnleiten’ : feuillage cuivré sur les jeunes pousses,verdissant ensuite, persistant,
fleur jaune citron en avril-mai, 35 cm

GC / C2B

E. pinnatum ‘Colchicum’ : feuillage vert franc ,demi caduc, floraison jaune d’or en mai juin , 35cm GC / C2B
E. pubigerum : feuillage vert demi caduc, 35cm , fleur blanc pur, avril et mai GC / C2B
E. rubrum : feuilles mordorées puis vert tendre, fleur rouge à gorge blanche, 30 cm GC / C2B
E. versicolor ‘Sulphureum’ :  feuillage vert foncé, persistant, 40 cm, fleur jaune soufre mai juin GC / C2B
E. warleyense :  feuillage demi caduc , vert franc, 25cm,fleur orange à revers rouge en avril GE / C2B
E. youngianum ‘niveum’ : idem précédent , fleur blanc pur,  20 cm GD / C2B
E. youngianum ‘roseum’ : idem précédent , fleur rose pâle, 20 cm GD / C2B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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EQUISETUM AQUATIQUE , RHIZOMATEUSE, ENVAHISSANTE

Les prêles sont des plantes caractéristiques des sols humides et acides, elles se plaisent partout où le sol reste humide. Elles
sont parfaites pour structurer un massif par leur forme graphique. Elles supportent l’immersion,vous pouvez les installer dans un pot au centre d’un
bassin ; dans ce cas ne percez pas le pot car elles peuvent se montrer envahissantes tant elles sont rhizomateuses.

E. fluviatile :  tiges hautes (90 cm), plutôt claires, assez fines GC
E. hyemale robustum:  très vigoureux, jusqu’à 1.5 m, turion énorme  sombre, bien lisse GE / C2B
E. japonicum :  vigoureux, jusqu’à 1 m, tiges fines, assez sombres, GD / C2B
E. scirpoides :  forme naine , un peu ébouriffée , convient bien  en jardinières,tiges fines , 30cm  GC

EREMURUS GEANT, SOLEIL, SOLITAIRE

Magnifique griffe florale à la floraison magique  : un cierge de 1,50 m à 2 m de hauteur dans des coloris pastels. Après la
floraison, la plante se met en repos. On lui réservera un sol drainant, caillouteux pour que le pseudo bulbe aux racines renflées passe bien l’hiver . 

E. bungeï = E. stenophyllus :  jaune, 1,20 m  GE
E. isabellinus ‘Cleopatra’ :  fleur orangée, assez haute, 1,50 m  C3C
E. robustus :  le plus haut,  3,00 m, fleur rose  C3D

ERIGERON MASSIF, SOLEIL, FLORIFERE

Proche des asters d’été, il fait vraiment de magnifiques touffes de fleurs. Il est bien résistant à la sécheresse , on pourra le
planter dans un sol fertile, bien drainant et ensoleillé ou  il s’installera très vite.

E. aurantiacus :  compact( 30cm), feuille tomenteuse, fleur orange lumineux en juin-juillet, convient en
rocaille

GB

E. glaucus :   port étalé assez compact( 10cm), feuille épaisse,vert sombre, fleur lilas parme en juin-
juillet, demande un sol drainant, parfait en rocaille

GB / C2A

E. glaucus alba :  le même en fleur  blanche GB  /C2A
E. glaucus ‘Sea Breeze' : le même en fleur rose tendre à coeur jaune, également très compact ,15 cm GB / C2B
E. karvinskianus= Vittadenia triloba : feuillage très fin et très découpé ,30cm, floraison blanche à
coeur tout l’été , pour habiller un escalier, un muret, se ressème bien, une valeur sure  

GA / C2A

E. X ‘Azur Beauty’ : feuillage vert glauque , caduc, 60cm, fleur bleu lavande en juin juillet GA / C2A
E. X ‘Rosa Jewel’ : le même à fleur rose , hauteur 60 cm GA / C2A
E. X ‘Dunkelste Aller’ : « le plus fonçé de tous… », floraison bleu roi de juin à oct , 60cm environ GC / C2B
E. X ‘Sommerneuschnee’ :   feuillage contourné vert  brillant, port effondré, fleur blanche à coeur
jaune

GB / C2B

ERIOPHORUM HUMIDE, VIGOUREUX, SOLEIL

Également appelée linaigrette , cette cyperacée , subspontanée dans les tourbières marécageuses ,se plait dans toutes les zones
humides.  Son  feuillage  graminiforme  est  ordinaire  mais  sa  floraison  blanche  en  pinceau  et  surtout  sa  fructification  plumeuse  ensuite  est
caractéristique. Elle peut se resemer facilement si le sol lui convient  .

E. angustifolium :  assez vigoureuse (60 cm), fleur blanche en pompon en juin juillet GC

ERODIUM ROCAILLE, SOLEIL

Proche des géraniums, les érodiums sont des plantes de rocaille, de cailloutis bien exposés. Le feuillage vert est caduque mais
la floraison très longue paraît délicate, ils  ne présentent  aucune difficulté de culture car ils sont très polyvalents .

E. variabile ‘Bishop’s Form’ :  fleur blanche à rose pâle en mai juin , port très ouvert, 30cm GB

ERYNGIUM VIGOUREUSE, SOLEIL

Encore un  chardon décoratif de massif ensoleillé et sec , celui-ci fait une rosette de feuilles vertes, brillantes, parfois piquantes
et des tiges florales branchues portant en été ( juillet aout ) de  nombreuses fleurs sphériques de taille moyenne. Il tolère mal un sol lourd
et humide, surtout en hiver.

E. alpinum ‘Blue Star’ : hauteur moyenne( 60 cm), fleur bleu foncé aux bractées laciniées, feuillage
vert franc

GC / C2B

E. giganteum ‘Silver ghost’ : feuillage argenté presque blanc, 30cm, fleur bleu pâle, plutôt bisannuel GC
E. maritimum : feuillage vert argenté très piquant , 60cm, fleur bleu roi à tiges et bractées argentées,
rustique si le sol est très drainant ( sable ou cailloux) 

GB

E. planum : fleur bleu roi et feuille verte large, très rustique, 100cm, le meilleur au septentrion GA / C2A
E. planum ‘Blue Hobbit’ : feuillage vert compact ,40cm, fleur bleu roi, très longue floraison   GB / C2B
E. planum ‘Neptune Gold’ : feuillage doré uni,50cm,  fleur bleu roi à bractées dorées, rustique, à
placer plutot à l’ombre  

GD

E. venustum : feuillage très lacinié vert glauque,60cm, petite fleur blanc creme en juillet GB
E. yuccifolium : feuillage argenté vernissé,120cm, petite fleur blanc laineux en juillet GB
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Plantes Vivaces
ACAENA TAPISSANTE, SOLEIL, MI-OMBRE

Son feuillage fin et ses fleurs originales en font un couvre-sol léger qui s’adapte partout sans être envahissant.
Elle apprécie un sol drainant, même très sec.on peut l’utiliser en rocaille , en jardinière.

A. buchananii : vert profond, brun en hiver, tapissant GB / C2A
A. magellanica : feuillage  gris-vert pâle, plutôt mi-ombre GB

A. microphylla ‘Kupferteppich’ : plus rougeâtre, 5 cm maxi, couvre sol, se plaît au soleil GB / C2A

ACANTHUS SOLITAIRE, SOLEIL, FLORIFERE

Sensible à l’humidité hivernale, elle préfère un sol drainant,ensoleillé ou non, pour fleurir tout l' été . Elle s’installe lentement
et prend un port majestueux. Elle est parfaite en isolée, son envergure de 1 m et sa hauteur de 1,50 m la rendent spectaculaire.

A. hungaricus :   feuillage assez découpé, hauteur 1.20m GD / C3B
A. mollis :   très florifère, la plus commune, fleur rose violacé GC / C3A
A. mollis ‘Alba’ :  la même avec des fleurs blanches crême GE / C3B
A. spinosus :  feuillage très découpé, moins vigoureux GE / C3B
A. X ‘Morning Candle’ : fleur rose pale, rosette plus basse et longs pédoncules floraux GE / C3B
A. X ‘White Water’ : feuillage moucheté de blanc et fleur blanche, à placer à l’ombre , GF / C3B

ACHILLEA ERIGEE, MASSIF, SOLEIL

De nombreuses espèces et variétés composent ce genre aux plantes vigoureuses et florifères. Elles préfèrent les sols riches et frais pour
fleurir abondamment, mais supportent très bien la sécheresse. Elles fleurissent fin de printemps, vous pouvez tailler régulièrement les fleurs fanées,
pour les faire refleurir !

A. ageratifolia : feuillage très découpé, vert glauque, fleur blanche GC/C2A
A. crithmifolia : feuillage gris très découpé très rhizomateux , un peu envahissant , fleurs jaune 
crème abondantes. hauteur maxi : 20 cm. Resiste bien à la sécheresse

GC/C2B

A. filipendulina ‘Cloth of Gold’ : jaune, vigoureux, feuillage vert très découpé, 1,40 m GAA / C2A
A. filipendulina ‘Heinrich Vogeler’ : fleur blanc crème, feuillage vert, bonne fleur à couper GB / C2A
A. millefolium : espéce sauvage, fleur blanche , se ressème facilement GAA / C2A
A. millefolium ‘Alabaster’ : fleur jaune crème, feuillage argenté, hauteur 0.80m GB / C2A
A. millefolium ‘Cerise Queen’ : fleur rose cerise, florifère GAA / C2A
A. millefolium ‘Credo’ :  feuillage vert très découpé, fleur jaune citron pâlissant à blanc GD / C2A
A. millefolium ‘Feuerland’ :  feuillage vert très découpé, fleur orange cuivré GD / C2A
A. millefolium ‘Lasschonheit’ : fleur rose tendre , feuillage vert, fleur coupée GB / C2A
A. millefolium ‘Lilac Beauty’ : fleur parme-lilas, florifère GC / C2B
A. millefolium ‘Paprika’ :  rouge cramoisi finissant rose sombre GC / C2B
A. millefolium ‘Pomegranate’ :  rouge écarlate, feuillage vert GD / C2B
A. millefolium ‘Red Beauty’ :  feuillage vert franc, hauteur 80cm, fleur rouge velours GB / C2A
A. millefolium ‘Red Velvet’ :  feuillage vert, hauteur 50cm,  fleur rouge velours GB / C2A
A. millefolium ‘Saucy Seduction’ :  feuillage très découpé  plumeux, fleur rouge framboise GC
A. millefolium ‘Summer Pastels’ :  couleurs pastels mélangées GAA / C2A
A. millefolium ‘Terra Cotta’ : hauteur 70cm , coloris orange lumineux GB / C2A
A. millefolium ‘Wesersandstein’ :  feuillage argenté, floraison orangée puis crème GC / C2A
A. millefolium ‘Wonderful Wampee’ :  blanc rosé très délicat GE 
A. nobilis : feuillage vert tendre très rhizomateux comme crithmifolia , fleurs blanc pur en juin . 
hauteur maxi : 20 cm. Très résistante à la sécheresse

GC

A. ptarmica ‘The Pearl’ :  blanc, double, apprécie l’humidité GA / C2A
A. tomentosa aurea: floraison jaune d’or, très basse (5 cm), feuillage argenté, redoute l’humidité GA
A. umbellata : feuillage gris argenté découpé, fleur blanche, hauteur 30 cm,  redoute l’humidité , 
très bon couvre sol de situation ensoleillée

GC

A. X ‘Coronation Gold’ :  jaune d’or, feuillage argenté GB / C2B
A. X ‘Moonshine’ :  jaune pâle, feuillage argenté GB / C2B
A. X ‘Taygetea’ :  feuillage argenté, floraison jaune citron GC / C2A
A. X ‘Walther Funcke’ : feuillage vert, fleur rouge puis jaune crème GB / C2B
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Campanulas

C. ‘ persifolia ‘

C. cochlearifolia
‘ Bavarian Blue ‘

C. pocharskiana 
’Stella ‘

C. carpatica 
‘ Blue Clips ‘

C. takesimana ‘Elizabeth ‘

C. ‘ trachelium ‘

C. l. ‘ macrantha ‘

C. 
takesimana ‘Zarastro ’

C. glomerata

C. alliarifolia
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ERYSIMUM ARBRISSEAU, SOLEIL, FLORIFERE

Semblable à des giroflées arbustives, la floraison des Erysimum est abondante en début de printemps ; de nombreux coloris
existent car elles s’hybrident facilement. Un sol drainant au pied d’un mur, même pauvre et une exposition ensoleillée conviennent très bien. Pensez à
retailler sitôt la floraison terminée.

E. allionii : fleur orange pur, odorante, se comporte en bisannuelle , 20cm GAA
E. suffruticisa ‘goldstaub’ : fleur jaune d’or en avril, arbustive, 20cm GAA
E. X ‘Bowle’s mauve’ : fleur mauve en mai juin, vigoureux , 50cm GB
E. X ‘Constant Cheer’ : feuillage vert foncé en avril , fleur bicolore rose et orange pastel , 30cm GB

EUCOMIS BULBEUSE , ESTIVALE, OMBRE

Egalement appelée plante ananas , cette bulbeuse de la famille des liliacées se naturalise facilement au jardin sous les arbres
en situation lumineuse et fraiche. En association avec des brunnera ou des epimediums , elle complete de ses énormes fleurs estivales le calendrier de
la floraison . Dans le sous bois , il est facile de la planter assez profond pour qu’elle soit protégée des grands froids .

E. automnalis :  fleur jaune anis en juillet aout , port très ouvert, 40cm C3A

EUPATORIUM ARBUSTIF, HUMIDE, FLORIFERE

Vigoureuse, c’est une plante à planter en solitaire ou pour faire un fond de massif à elle toute seule. Elle attire les
papillons pendant tout l’été de ses grosses fleurs roses. On lui réservera les sols humides et lourds , même à la mi –ombre car elle est très gourmande
en eau et en nourriture.

E. cannabinum ‘Plenum’ :  feuille verte très découpée, fleur double rouge cramoisi GC / C3B
E. cappillifolium ‘Elegant Plume’ :  feuillage de fougère et floraison blanche insignifiante , 140cm,

pas très rustiaue ,pas très longévive  mais très graphique .  
GC

E. dubium ‘Baby Joe’ :  nouveauté issu d'in vitro , port très compact( 60cm), fleur violet pale GD / C3A
E. maculatum ‘Album’ :  tige mouchetée, fleur blanche, hauteur 160 cm GD / C3B
E. maculatum ‘Atropurpureum’ :  tige mouchetée, fleur rose bonbon, 150cm GC / C3B
E. maculatum ‘Euphoria ruby’ :  fleur rouge pourpre dès juillet, tige pourpre, hauteur 100cm GC / C3B
E. maculatum ‘Purple bush’ :  fleur rouge pourpre, tige pourpre, compact, 80 cm GD / C3B
E. maculatum ‘Phantom’ :  fleur rose tendre , un peu double, port compact (80cm) GD / C3B
E. maculatum ‘Riesenschirm’ :  fleur rouge pourpre, tige pourpre, hauteur 180cm GE / C3B
E. purpureum : rouge pourpre, 120cm GC
E. rugosum ‘Braünlaub’ :  feuillage vert bronze, fleur blanche, très tardif GD / C3B
E. rugosum ‘Chocolate’ :  feuillage rouge sombre, fleur blanche, très tardif GD / C3B
E. rugosum ‘Snowball’ :  fleur blanc pur d’ aout à novembre, vigoureux  130cm GE / C3B

EUPHORBIA
Le latex blanc et poisseux qui s’échappe à chaque blessure est le seul

point commun de ce genre immense. Des cactus les plus piquants à l’euphorbe réveil matin qui illumine
nos journées de printemps partout en France en passant par les Poinsettias de Noel, le genre est  très
étendu . Retenez simplement qu’elles préfèrent la lumière, et surtout redoutent l’humidité excessive.

E. amygdaloïdes :  buisson demi-persistant, à feuillage coriace. La floraison jaune vert apparaît en juin.
Rabattre les fleurs fanées. Elle supporte bien l’ombre.

 ‘Purpurea’ :  feuillage pourpre, plus légère, peu longévive, 50cm GB / C3A

 ‘Robbiae’ :  massive, vert franc, très florifère, rhizomateuse, 40cm GB / C3A

 ‘Ruby Glow’ :   feuillage pourpre en été ,  rubis  en  hiver,  50cm,  fleur  jaune
soufre d’avril à juin 

GD / C3B 

E. ceratocarpa :  feuillage fin vert pale à centre jaune, 120cm, petite fleur jaune citron mi-mai GC

E. characias :   buissonnante, à feuillage persistant . Ses feuilles vert argenté sont coriaces et vernissées.
Ses fleurs jaune vert qui apparaissent au printemps, sont également les plus grandes, jusqu’à 20 cm de
hauteur . Retaillez les tiges qui ont fleuri au moins tous les deux ans . Elle est très adaptée à la sécheresse

 ‘Black Pearl’ : assez haute(90cm), perd  les feuilles du bas, très long épi, cœur noir GE / C3B
 ‘Blue Wonder’ :  feuillage très bleuté, hauteur 80 cm, fleur soufre à cœur rouge GE / C3B
 ‘Burrow silver’ : feuillage panaché de crème palissant blanc, 50cm GE / C3B
 ‘Characias’ : feuillage bleuté compact, fleur jaune citron, 60cm GE / C3B
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E . characias :  la plus grande, jusqu’à 1,20 m, buissonnante et persistante également. Ses feuilles vert
argenté sont coriaces et vernissées. Ses fleurs jaune vert qui apparaissent au printemps, sont également les
plus grandes, jusqu’à 20 cm de hauteur . Retaillez les tiges qui ont fleuri au moins tous les deux ans    

 ‘Black Pearl’ : assez haute(90cm), perd  les feuilles du bas, très long épi, cœur noir GE / C3B
 ‘Blue Wonder’ :  feuillage très bleuté, hauteur 80 cm, fleur à cœur rouge GE / C3B
 ‘Burrow silver’ : feuillage panaché de crème palissant blanc, 50cm GE / C3B
 ‘Characias’ : feuillage bleuté compact, fleur jaune citron, 60cm GD / C3B
 ‘Emmergreen’ : feuillage panaché de crême, fleur jaune beurre, demi rustique GD / C3B
 ‘Purple and Gold’ : feuillage pourpre, compact, fleur jaune lumineux GD / C3B
 ‘Portuguese Velvet’ : proche de characias mais plus compact, petites fleurs vertes à
coeur noir, convient bien en pot ou jardinières , 40cm

GE / C3B

 ‘Starbright’  :  vigoureuse(  80cm),  feuillage  aux  reflets  violets,  fleur  très
ouverte , vert pale

GE / C3B

 ‘Tasmanian tiger’ : feuillage borduré de jaune creme, assez vigoureuse , 80cm GE / C3B
 ‘Silver Swann’ : feuillage panaché de blanc, fleur presque blanche , 50cm GD / C3B

E. cornigera :  feuille vert  tendre à nervure blanche, petite fleur jaune chartreux mi juin GC

E. X ‘Copton Ash’ :  30 cm environ, feuillage argenté persistant, port  effondré. Ses tiges minces très
nombreuses portent des fleurs jaune soufre en juin ,très solide en toutes situations .

GC / C3A

E. cyparissias :  fine, traçante, elle se propage partout. Elle forme de splendides coussins de 30cm, elle est
complètement caduque.

 ‘Cyparissias’ :  feuillage vert et fleur jaune tendre GB / C2A

 ‘Clarice Howard’ :  feuillage pourpre et floraison orangée GB / C2A
E dulcis ‘Chameleon’ :   joli  feuillage pourpre pas très  dense(  30cm) et  très nombreuses fleurs jaune
orangé. Elle est peu longévive mais se ressème facilement. Elle préfère les situations pas très chaudes,
même ombrées où ses graines germent plus facilement

GE / C2B 

E. griffithii :  une souche robuste dont partent de nombreuses tiges assez fines. Son feuillage caduc est
plus sombre et ses fleurs orangées rouges sont un enchantement.Elle peut atteindre 120cm

 ‘Dixter’ :  compacte, fleur orangée et tiges rouges GD / C3A
 ‘Fire glow’ :  plus haute, tige verte et fleur orange GD

E. lathyris   :   c’est l’épurge sauvage qui prospère partout en zone rudérale , on lui prête la qualité de
repousser les rongeurs car le latex qui s’échappe des racines irrite les taupes, grosse fleur vert en juin , se
comporte en bisannuelle monocarpique

GC

E. martinii :  un joli buisson bien compact qui ramifie en nombreuses branches. Le feuillage se teinte de
pourpre et les fleurs, de coloris jaune chartreux apparaissent en juin. Elle est persistante, supporte un sol
plus argileux et peut  être retaillée sitôt la floraison.

GE / C3B

 ‘Ascot rainbow’ :   la même avec feuillage panaché de vert et de crème, 90cm GE / C3B
E. myrsinites :   pratiquement effondrée, c’est  une plante de rocaille  type.  Son feuillage bleu argenté,
tapissant, et ses fleurs jaune soufre en font une incontournable des massifs secs ; elle s’installe en deux
ans, soyez patients.

GB / C2A

E. palustris  'Wahlenburg  's  Glory’ :  comme  son  nom l'indique  ,  c'est  une  aquatique  à  planter  à
l'humidité, hauteur 90cm, elle est complètement caduque 

GD / C2A

E. polychroma :   un petit  buisson caduque(40 cm),  vert  franc aux nombreuses  fleurs jaune soufre en
capitules très fines qui apparaissent dès le mois de mai.Très facile de culture, elle se plaît partout

GB / C3A

 ‘Purpurea’ :  la même que la précédente mais avec un feuillage pourpre GB
 ‘Variegata’ :  feuillage panaché, moins vigoureuse GB

E. rigida :  feuillage vert  glauque,  très  fin ,   érigé (50cm) s’effondrant  à  la  floraison,  fleur  de juin à
juillet.Assez proche de « Copton’s ash » en plus vigoureux et plus fourni.

GC 

E. schillingii :  feuillage caduque,  vert  pâle à nervures  blanches,  hauteur moyenne 90 cm,  fleur  jaune
soufre  en juin .

GD 

E. X ‘Velvet Ruby’ :  feuillage persistant, pourpre, port compact, floraison orangée puis jaune charteux,
petites fleurs, hauteur 40 cm.

GD

E. wallichii :  feuillage caduque, vert franc à nervures plus claires, hauteur moyenne 70 cm, fleur jaune
citron  de mai à juillet.

GD 

E. X ‘Red Wing’ :   vigoureuse comme E. martinii, mais plus compacte,  elle fleurit jaune orangé très
lumineux, son feuillage vert prend de belles couleurs automnales.elle convient très bien à la culture en pot

GE / C3C

 ‘Black Bird’ :   mutation de  Redwing au feuillage pourpre  ,  tiges  rouges,  port
compact , floraison orangée

GE 
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 ‘Emmergreen’ : feuillage panaché de crême, fleur jaune beurre, demi rustique GE / C3B
 ‘Purple and Gold’ : feuillage pourpre, compact, 60cm, fleur jaune lumineux GD / C3B
 ‘Portuguese Velvet’ : proche de characias mais plus compact, petites fleurs vertes à
coeur noir, convient bien en pot ou jardinières , 40cm

GE

 Silver  Swann’  :  vigoureuse(80cm),  feuillage  marginé  de  blanc  et  fleurs
blanches, sensible  au froid humide  

GE

 Starbright’ :  vigoureuse(80cm), feuillage aux reflets violets, fleur très ouverte ,
vert pale 

GE / C3B

 ‘Tasmanian tiger’ : feuillage borduré de jaune creme, assez vigoureuse , 80cm GE / C3B
 ‘Wulfenii’ : feuillage vert bleuté, 100cm, très longue fleur jaune soufre  mai juin GE / C3B

E. corallioides :  petites feuilles vert  tendre, 40cm, fleur jaune chartreux mi mai, peu longévive mais elle se
resème bien, peut se montrer envahissante  

GC

E. cornigera :  feuille vert  tendre à nervure blanche,100cm,  petite fleur jaune chartreux mi juin GC

E. X ‘Copton Ash’ :  30 cm environ, feuillage argenté persistant,  port effondré. Ses tiges minces très
nombreuses portent des fleurs jaune soufre en juin ,très solide en toutes situations .

GC / C3A

E. cyparissias :  fine, traçante, elle se propage partout. Elle forme de splendides coussins de 30cm, elle est
complètement caduque.

 ‘Cyparissias’ :  feuillage vert et fleur jaune tendre GB / C2B

 ‘Clarice Howard’ :  feuillage pourpre et floraison orangée GB / C2B
E. griffithii :  une souche robuste dont partent de nombreuses tiges rouges épaisses. Son feuillage caduc
est plus sombre et ses fleurs orangées  sont un enchantement.Elle peut atteindre 120cm

 ‘Dixter’ :  compacte, fleur orangée et tiges rouges GD / C3C
 ‘Fire glow’ :  plus haute, tige verte et fleur orange GD / C3C

E. lathyris   :   c’est l’épurge sauvage qui prospère partout en zone rudérale , on lui prête la qualité de
repousser les rongeurs car le latex qui s’échappe des racines irrite les taupes, grosse fleur vert en juin , se
comporte en bisannuelle monocarpique  

GC

E. martinii :  un joli buisson bien compact qui ramifie en nombreuses branches ( 60cm) . Le feuillage se
teinte  de  pourpre  et  les  fleurs,  de  coloris  jaune  chartreux  apparaissent  en  juin.  Elle  est  persistante,
supporte un sol plus argileux et peut  être retaillée sitôt la floraison.

GD / C3B

 ‘Ascot rainbow’ :   la même avec feuillage panaché de vert et de crème, 90cm GE / C3B
E. myrsinites :   pratiquement  effondrée,  c’est  une plante de rocaille type. Son feuillage bleu argenté,
tapissant, et ses fleurs jaune soufre en font une incontournable des massifs secs ; elle s’installe en deux
ans, soyez patients.

GB / C2A

E. nicaeensis :  feuillage vert  bleuté , port compact buissonant, 40cm, fleur jaune chartreux en mai-juin GC
E.  palustris  'Wahlenburg  's  Glory’ :  comme  son  nom  l'indique,  c'est  une  aquatique  à  planter  à
l'humidité, le feuillage caduque est vert clair ; hauteur 90cm.

GD

E. polychroma :   une petit  touffe  caduque(40  cm),  vert  franc aux nombreuses  fleurs  jaune soufre  en
capitules très fines qui apparaissent dès le mois de mai.Très facile de culture, elle se plaît partout

GC / C3A

 ‘Bonfire ’ :  très belle nouveauté au feuillage pourpre intense GD
 ‘Purpurea’ :   feuillage plus ou moins pourpre selon la  lumière GC
 ‘Variegata’ :  feuillage panaché, moins vigoureuse GC

E. wallichii :  feuillage caduque, vert franc à nervures plus claires, hauteur moyenne 70 cm, fleur jaune
citron  de mai à juillet.

GD 

E.  X ‘Black Bird= Nothowlee’ :  mutation de Redwing au feuillage pourpre ,hauteur 45cm ,  tiges rouges, port
compact , floraison orangée en juin 

GE 

E. X ‘Red Wing’ :   vigoureuse comme E. martinii, mais plus compacte (40cm), elle fleurit jaune orangé
très  lumineux d’avril  à  juin.  Son feuillage  vert  ,  persistant,  prend de  belles  couleurs  automnales.Elle
convient très bien à la culture en pot 

GE / C3C

E. X ‘Velvet Ruby’ :  feuillage persistant, pourpre, port compact, floraison orangée puis jaune charteux,
petites fleurs, hauteur 40 cm.

GD / C3B

EURYOPS SOLEIL, COLORÉ, VIGOUREUX

Originaire d’afrique du sud , cet arbuste de petite taille ( 100cm), au feuillage vert franc persistant , fleurit sans discontinuer
de Mai à Juillet . Rustique jusqu’ -8°C environ , on lui réservera les emplacements protégés pas trop humide en hiver .

E. chrysanthemoides  :  port arbustif, feuillage vert franc, persistant, hauteur 90 cm,  fleur d’aster
jaune citron de 5cm . très longue floraison de printemps

C3B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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FILIPENDULA MI-OMBRE, MASSIF

Egalement appelée « Reine des prés », elle est la championne du massif de mi-ombre  humide. Un sol riche et humifère lui
convient pour une floraison vaporeuse et délicate.

F. purpurea elegans :  pfeuillage vert très découpé , 70cm, fleurs rose pâle en juillet. GD / C3B
F. rubra venusta :  fleur rouge leger uni, hauteur 1,50 m GD / C3B
F. ulmaria  : ‘reine des prés’ vraie , feuillage vert , hauteur 80 cm, fleur blanche odorante en juin GD / C3A
F. ulmaria ‘Aurea’ : feuillage doré très lumineux, hauteur 60 cm, fleur blanche , uniquement à l’ombre GD
F. ulmaria ‘Plena’ :  fleur blanche, très double, peu odorante, 120cm GD / C3B
F. ulmaria ‘Variegata’ : feuillage panaché de jaune, 60cm, fleur blanche odorante GD
F. vulgaris:  forme sauvage, feuillage découpé comme les fougères. 120cm Floraison blanc odorante GAA
F. vulgaris  ‘Flore pleno’ = hexapetala  :   feuillage très découpé.Hauteur 1.20m Floraison blanc
double.

GB / C2A

FOENICULUM ODORANT, MASSIF, SOLEIL

C’est le fenouil commun au feuillage si fin et si parfumé, à la fleur en ombelle jaune fluo. on peut même croquer ses graines qui
sont parfumées.  Ideal en massif par sa taille , son feuillage et la couleur de ses fleurs il est aussi parfaitement rustique. Il faut retailler chaque année
pour lui redonner vigueur  à partir de la souche  ..

F. vulgare :  feuillage vert, hauteur 1,50 m GA / C2A
F. vulgare ‘Bronze form’ :  feuillage pourpre, hauteur 1,20 m GA / C2A

FRAGARIA COUVRE-SOL, VIGOUREUX, OMBRE

Le fraisier sauvage excelle pour couvrir le sol des zones ombrées ou de soleil limité. Il préfère un sol humifère pas trop sec. La
floraison blanche et les fruits rouges sont des atouts en plus de ses qualités de couvre sol..

F. vesca  :  fleur blanche en avril , fruits immangeables , 25cm GA 
F. vesca ‘Yellow wonder ’ :  fleur blanche en avril , petits fruits rouges comestibles dès juillet , 25cm GB 

FRANCOA  VIGOUREUX, OMBRE

 Originaire du chili, cette vivace rappelant les heuchères réussit bien en sol fertile et frais , à l’ombre ou la mi ombre  . Son
feuillage prend une belle teinte rouge à la lumière. Elle atteint 60cm de hauteur et fleurit très longtemps au printemps . Elle demande une exposition
protégée par sécurité  .

F. sonchifolia :  feuillage vert franc en rosette, fleur rose tendre à cœur rouge , hauteur 60cm GD / C3A 

FUCHSIA MI-OMBRE, FLORIFERE, MI-RUSTIQUE

Avec une protection de feuilles mortes les premières années, la souche des Fuchsias passe l’hiver sans souci. Au printemps , il
peut etre intéressant de retailler les branches. Les fleurs, abondantes dès la mi-juillet et jusqu’aux gelées, sont si plaisantes par leur forme. Une
exposition mi ombre et un sol fertile et humide tout l’été lui permet de fleurir abondamment

F. magellanica ‘Riccartonnii’ : fleur tubulaire très fine , rouge et bleue de Juillet à Oct, 180cm, le plus
rustique

GC / C3A

F. magellanica ‘alba’ : fleur tubulaire  très fine, blanc rose de juillet à oct, 150cm,  rustique GC / C3A
F. magellanica ‘Genii’ :  fleur fine rouge et violette de Juil à Oct, feuillage jaune d’or, 100cm GD / C3A
F. magellanica ‘Tricolor’ :  fleur fine rouge et mauve de Juil à Oct, feuillage panaché de crême et de
pourpre, port effondré, 60cm

GD / C3B

F. microphylla :  fleur minuscule rouge écarlate, très érigé, 150cm, rustique GD / C3A
F. X ‘Alice Hoffman’ : port arbustif, 80cm, demi persistant, grosse fleur rouge et blanche de juin à
sept , rustique à -10°C

GC / C3B

F. X ‘Blue Sarah’ :  grosse fleur bleu foncé aux étamines rouges et aux sépales blanc recourbés, port
arbustif , 80cm, demi persistant , résiste à -10°C

 C3B

F. X ‘Mme Cornelissen’ : feuillage vert plus large ,60cm, grosse fleur rouge et blanche, de Juillet à
Oct, rustique à -8°C

GC / C3B

F. X ‘Tom Thumb’ :  grosse fleur fuchsia et parme dès la fin mai , très compact 30cm maxi, parfait en
jardinière, rustique à -8°C

GC / C3A

GAILLARDIA SOLEIL, MASSIF

Classique dans les jardins, elle fleurit abondamment au début de l’été, refleurit facilement après avoir été rabattue et même,
elle se ressème sans difficultés dans les sols légers et poreux.

G. aristata ‘African Sunset’ : compacte, fleur jaune d'or au coeur plus rouge (30cm) GB
G. aristata ‘Amber Wheels’ : jaune d'or aux ligules découpées avec un cœur orange (50cm) GB / C3A
G. aristata ‘Arizona sun’ : fleur rouge sombre à bordure jaune , 25cm GA / C3A
G. aristata ‘Bourgogne’ :  rouge magenta, 60cm GA / C3A
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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G. aristata ‘Bremen’ :  assez haute, bicolore, 50cm GA / C3A
G. aristata ‘Kobold’ :  bicolore, plus petite, 20cm maxi GA / C3A
G. aristata ‘Mesa Yellow’ :  nombreuses petites fleurs jaune d’or , 40cm GB

GALEGA SOLEIL, VIGOUREUX , ENVAHISSANT

Autrefois dénommé «  la rue des chévres », le galega est une légumineuse généreuse, les fleurs rose lilacé décorent les massifs pas trop secs pendant
tout l’été. Elle se ressème facilement et se naturalise dans tous les espaces sauvages. Elle est très mellifère et très efficace pour coloniser les friches ou couvrir un
talus .Ne pas utiliser en prairie fleurie , elle est toxique pour certains  herbivores .

G. officinalis :  fleur rose pale variable hauteur 1 m 20 GA
G. officinalis alba  :  la même à fleur blanche  hauteur 1 m 20 GA

GALIUM COUVRE-SOL, TRACANT, OMBRE

Rhizomateux, envahissant, le gaillet se révéle très utile à l’ombre ,pour habiller le pied d’un arbre, un sous bois ou le long d’un
mur ombré. Ses fleurs blanches sont légères et nombreuses. Son feuillage coupé dégage une odeur de foin très forte. A retailler chaque
printemps

G. odoratum : hauteur 30 cm, fleur blanche en mai GB / C2A
G. verum :70cm ou port effondré, fréquent sur talus ensoleillés , fleur jaune courant juin , se ressème GB

GAURA SOLEIL, MASSIF

D’une rapidité de croissance exceptionnelle, cette plante aux fleurs blanches abondantes garnit souvent les massifs de ville.
Elle ramifie rapidement et fleurit de juillet aux gelées. Elle fait partie des plantes qui ne peuvent être absentes d'un jardin. Elle n’est pas
toujours très rustique si le sol est humide , en particulier les variétés de couleurs.

G. lindheimerii :  Feuillage vert, fleur blanche, 80cm, port un peu effondré, la plus solide GA / C2A
G. lindheimerii ‘Corrie’s Gold’ : feuillage panaché de jaune, 90cm, à protéger l’hiver GC / C2A
G. lindheimerii ‘Elurra' : feuillage vert foncé, 90cm, Floraison blanche pur tout l’été . GB / C2A
G.  lindheimerii  ‘Free  Folk  Harrfolk' :  feuillage  borduré  de  crême et  marbré  de  pourpre,  80cm,
Floraison blanche bordée de rose. 

GC / C2A

G. lindheimerii ‘Karalee White ' : feuillage erigé et compact, 70cm, fleur blanche pur . GC / C2A
G. lindheimerii ‘Passionnate Blush’ : fleur rose foncé, feuillage pourpre, 40cm, sensible au froid ,
convient bien aux jardinières 

GB / C2B

G. lindheimerii ‘Rosy jane’ : feuillage vert marbré de pourpre  , fleur blanc bordée de rose, 60cm GC / C2A
G. lindheimerii ‘Short Form’ :  fleur blanc pur , 40cm, GB
G. lindheimerii ‘Sparkle white’ :  fleur blanc pur , 50cm, parfait en jardinière GB / C2B
G. lindheimerii ‘Sunset dreams’ :  fleur rose foncé presque rouge , 40cm, parfait en jardinière, pas
très rustique

GC

G. lindheimerii ‘Syskiou Pink’ :  fleur rose foncé, feuillage pourpre, 60 cm, port effondré GB / C2B
G. lindheimerii ‘Whirling Butterflies’ :  fleur blanche, feuillage compact, port érigé, 90cm GB / C2B

GERANIUM

Voici bien un genre qui nous offre toutes sortes de petits envahisseurs de jardin bien rustiques, adaptés à toutes
les expositions. Mélangés à d’autres plantes ou en plantation mono-spécifique, à l’ombre ou au soleil, les
géraniums sont toujours les bienvenus, vous en trouverez forcément plusieurs pour vous séduire.

G. X ‘Ann Folkard’ :  vigoureux couvre-sol caduque au long rameaux  ( 90cm) courant sur le sol, 
feuillage jaune doré  verdissant dans l’été,  floraison magenta courant printemps, se plaît  à mi-ombre

GE /C2B

G. X ‘Ann Thomson’ :  comme Ann Folkard, il couvre facilement le sol sous les arbres , son port est 
un peu plus dense ( 60cm) et érigé. Le  feuillage est doré mais plus compact,les tiges sont plus courtes. Ses 
fleurs magenta sont aussi lumineuses

GE

G. X ‘Azure Rush’ :  comme Rozanne dont il est issu, ce  couvre sol est un peu plus dense, 60 cm , les 
tiges sont courtes. Ses fleurs bleues pales possèdent parfois un  cœur blanc. floraison de juin à novembre 

GF / C2B

G. X ‘Blue Blood’ :  vigoureux couvre-sol au feuillage dense, adapté au soleil modéré ou à la mi ombre, il
constitue très vite une masse de feuillage vert franc de 30cm de hauteur et fleurit de mai à aout dans un coloris bleu
roi à coeur noir herité de son parent G magnificum . Il est cependant plus rustique 

GD / C2B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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G. X ‘Blue Cloud’ :  issu de geranium Nimbus , il est bien plus vigoureux et fait un très bon couvre sol de
ombre-mi-ombre. Il offre des fleurs bleu lavande aux nervures plus sombres du printemps à la moitié de l’été  et si
vous le retaillez sa floraison reprend en octobre. Il apprécie un sol frais et fertile  et se montrera plus résistant au
froid sous les arbres 

GD / C2B

G. X ‘Blushing Turtle’ : issu de sanguineum,  il présente un feuillage caduc également mais  plus
abondant ( 50cm de hauteur ) et supporte une situation ensoleillée. Sa floraison, de taille moyenne,  rose intense
veiné de pourpre est beaucoup plus longue ( juin à septembre)..  

GF / C2B

G. X ‘Brookside’ : couvre-sol également, un feuillage abondant ( 50cm de hauteur ) et une masse de fleurs
bleues lavande à cœur plus clair . Il se plaît dans tous les sols, supporte le  soleil modéré et fleurit de mai à juillet..  

GC / C2B

G. cantabrigiense :  c’est un hybride entre G. macrorhyzum et G. dalmaticum. Il est tapissant, très
florifère. C’est un geranium qui préfère une situation ensoleillée et sèche . Ses feuilles vernissées persistantes
se colorent rouge à l’automne et en hiver .

 ‘Biokovo’ : fleur blanc rosé, 20cm GB / C2A

 ‘Cambridge’ : fleur rose pâle, plus vigoureuse, 20cm GB / C2A

 ‘Karmina’ : fleur mauve parme, assez vigoureuse, 20cm GB / C2A

 ‘St Ola’:  fleur blanc pur, 20cm GB

G. cinereum : Veillez bien à le protéger de la concurrence, il manque de vigueur. Sa floraison dure de mai à
octobre. Il est parfait pour les auges, les murets, les jardinières car il aime le soleil.

 ‘Ballerina’ : fleur rose moucheté,15cm GD

 ‘Giusepii’ : port effondré, fleur rouge pale à cœur noir , 20cm GD

 ‘Laurence Flatman’ :floraison rose veinée de violet,20cm GD

G. clarkeï :  ce qui le caractérise,  c’est son feuillage découpé, plus que celui de ‘Johnson’s blue’. Il se
propage bien régulièrement et pousse avec exubérance. C’est un bon couvre-sol, hauteur 20 à 30 cm.

 ‘Kashmir Blue’ : lilas parme uni GC / C2B

 ‘Kashmir Pink’ :  rose intense devenant  GC / C2B

 ‘Kashmir White’ : blanc GC / C2B

G. dalmaticum : port compact pour ce petit géranium de soleil , adapté à la rocaille vu ses origines du
pour tour méditerranéen.  Son feuillage vert pourpre au soleil se montre persistant et  ses petite fleurs rose
intense enchantent le printemps . Il est assez rhizomateux et s’installera vite dans votre jardin 

GC

G. X 'Dark Eyes' : port sphérique  vigoureux au feuillage pourpre lors qu’il a de la lumière. 30cm de
hauteur et envergure de 50cm, très longue floraison d’été magenta lumineux. Demande un sol fertile et frais

GF /C2B

G. X 'Dilys' :  encore un géranium exubérant , à la croissance rapide et au feuillage abondant. Il atteint
40-60cm de hauteur dès le début de l’été et offre de nombreuses fleur rose soutenu , de taille moyenne  à
septembre ,. c’est un très bon couvre sol de mi ombre ou de soleil .

GD

G. X 'Dragon Heart' : nouveauté issue d' in vitro , c'est aussi un couvre-sol avec de longues tiges, au
feuillage vert franc, qui courent sur le sol, hauteur 30cm et envergure 100cm ,très longue floraison tardive
magenta à cœur noir. A planter plutôt à mi ombre ou à l’ombre

GF /C2B

G. X 'Dreamland' : beaucoup de délicatesse dans cet excellent couvre-sol caduc au feuillage vert pâle
très dense. Floraison de juin à Octobre , rose pale . Hauteur 30cmEnvergure 60cm, ombre ou mi ombre 

GF / C2B

G. X 'Dusky crug '  :  petit  geranium à port  étalé , il  peut se cultiver en jardinière.   Son feuillage
pourpre et ses petites fleurs rose tendre contrastent bien. Il fleurit de juin à septembre . On lui choisira une
exposition lumineuse sans etre trop chaude et un sol plutôt caillouteux pour éviter l’excès d’humidité hivernale

GE

G. endressii : vigueur exceptionnelle et bonne adaptation sont des atouts pour ce couvre sol d’ombre légère. On peut
retailler son feuillage dès la fin de floraison en juin , il n’en sera que plus beau à l’automne pour une seconde floraison.

 G. endressii ‘Wargrave Pink’ : fleur rose plus sombre 

GB / C2A

GC
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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G. hymalayense : c’est aussi un géranium à massif très vigoureux, plutôt rhizomateux . Son feuillage bien découpé
et sa fleur mauve sont proches de ‘Johnson’s blue’, il est un peu plus précoce et plus exigeant en fraîcheur. GC / C2A

 G.  hymalayense  ‘Derrick  Cook’ : grande   fleur  blanche  de  juillet  à  novembre,
feuillage exubérant mais pas très dense

GD / C2B

 G. hymalayense ‘Gravetye’ :  fleurs bleues à coeur violacé, feuillage dense GC

 G. hymalayense ‘Plenum’ : fleur double mais peu de fleurs, feuillage moyen GC

G. X ‘Johnson’s Blue’ :  c’est le géranium bon à tout faire, avec ses fleurs bleu roi, son feuillage
découpé, et son développement record. Il n’est plus besoin de le présenter, il se préfère en masse où il excelle à
couvrir le sol.On peut le retailler pour relancer la floraison 

GC / C2B

G. X ‘J S Matu Vu’ :  hybride de psilostemon, fleur magenta pâle à coeur noir, veiné de violet , feuillage vert
franc caduque, hauteur 50cm . Très bonne vigueur .Floraison de juillet à octobre .

GF

G. X ‘Joy’ :  floraison abondante blanc veiné de rose de juin à août. son port un peu effondré ( 25cm)
convient bien au pied des arbustes  qui le protègent des froids intenses auquel il est sensible.

GC / C2B

G. macrorhyzum :  le plus costaud, le plus vigoureux( 40cm), avec un feuillage persistant et odorant, parfois si
exubérant qu'il arrive à s'étouffer lui même. Difficile de s’en passer tellement il est facile de culture. 

 ‘Bevan’s variety’ : fleur rose fuchsia, assez vigoureux, 25cm GB / C2A

 ‘Czakor's’ : rose violacé, vigoureux, 25cm GB / C2A

 ‘Ingwersen's variety’ : rose tendre , 25cm GB / C2A

 ‘Spessart's’ : blanc finissant rosé, 30cm GB / C2A

 ‘White Ness’ : blanc pur , moins vigoureux , 25cm GC / C2A

G. maculatum :  trop peu connu, ce géranium caduc est  volumineux( 40cm) sans être envahissant.Il
fleurit très tot (mai -juin) et, en retaillant le feuillage, on peut obtenir une seconde floraison automnale. Il peut
se plaire au soleil modéré ou à mi-ombre  sèche .

GB / C2A

 ‘Chatto’ : vigoureux 40cm , rose pale GC / C2A

 ‘Espresso’ : feuillage pourpre , fleur bleu lavande GC / C2A

G. maderense ‘Guernsey White’ : grand étonnement pour ce géranium tropical qui se comporte
en mono-carpique. Pas rustique du tout,on le cultivera en pot, dehors ou dedans, parfois plusieurs années,
dans un grand pot puisque il atteint parfois 2m d’envergure. Il présente des feuilles très découpées dorées
caramel et une floraison blanche à cœur violacé.  

GC 

G. magnificum :  il  a  hérité  de  G.  platypetalum,  sa  grande  fleur  de  couleur  bleu-violet  et  de  G.
ibericum, ses grandes feuilles un peu poilues. Il est vigoureux( 40cm) , adapté au soleil, redoute l’humidité
excessive et les climats trop froids .

GC / C2A

G. nodosum :  ses  fleurs  bleu ‘Jean’s’ en  avril  et  ses  feuilles  brillantes   palmées  font  un couvre-sol
original dans un sous-bois sec. En mélange avec des anémones Sylvie et des bulbes pâles, il faut le voir pour le
croire.hauteur 15cm

GC / C2A

 ‘Silver Wood’ : fleur blanc pur , formidable à l’ombre, 30cm GD

G. X ‘Nimbus’ :  Un géranium au feuillage abondant( 40cm)  , très découpé, presque lacinié, vert franc
, qui se plait au soleil modéré et fait un bon couvre sol au pied des arbres . Ses fleurs, bleu azur, apparaissent
dès la fin d’avril et persistent jusqu’ en juillet . On peut avoir une seconde floraison à l’automne en retaillant
dès juillet   

GC

G. X ‘Orion’ : couvre-sol d’ombre. Fleur bleu lavande à cœur blanc en juin . Feuillage fourni (40cm) et
assez découpé, presque lacinié , il se plaît en masse.C’est une bonne alternative précoce à  Rozanne

GD / C2B

G. oxonianum : proche de G. endressii, il est aussi vigoureux(40cm de haut). Ses feuilles sont vert foncé
et persistantes, sa fleur est plus petite, parfois découpée. Un sol frais et ensoleillé lui convient parfaitement.

 ‘Claridge Druce’ : fleur rose pâle, nervures violacées, 40cm GC / C2B
 ‘Sherwood’ : rose fuchsia, pétales très découpés, 35cm GC / C2B
 ‘Southcombe Double’ :  fleur double, rose foncé, bon couvre-sol, 30cm C2B
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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 G. X ‘Orkney Cherry’ : issu d'in vitro,  ce geranium assez bas(25cm), présente sur un feuillage
vigoureux (pourpre chocolat à l'ombre) une profusion de fleur rose cerise de juin à septembre. A planter en
situation protégée mi soleil ou à mi ombre. Il  convient bien aussi en jardinières .

GF 

G. X ‘Patricia’ : assez vigoureux (longues tiges de 60cm étalées au sol ), pas très dense, grandes fleurs
rose magenta à coeur noir en juin-juillet,  belles  colorations automnales pourpres veloutées.  A planter en
masses.

GF

G. X 'Pink Penny' : très facile de culture , ce géranium compact au feuillage vert pale allie un feuillage  qui
tolère la lumière et une floraison abondante rose intense aux nervures noires de juillet aux gelées. Il se plaît dans tous les
sols . Hauteur 20cm.

GF

G. palustris :  forme sauvage, très vigoureuse, 45cm, se plaît en masse. Il fleurit en juin, juillet, mauve
intense, supporte un sol détrempé mais se plaît partout.

GC

G. phaeum : trop peu connu, ce géranium érigé possède une touffe dense, de grandes feuilles maculées
de sombre d’où partent, en mai-juin, des fleurs bordeaux velouté, groupées sur des tiges minces et souples. Il
se plaît plutôt à l’ombre sèche dans un sol riche.

GC / C2A

 ‘Album’ : pas de macule, blanc pur, 40cm GC / C2A
 ‘Samobor’ : macule forte, fleur bordeaux foncé, 40cm GC / C2A

 ‘Springtime' : macule tricolore(blanc,rose,brune), vigoureux, fleur bordeaux foncé GE

G. pratense : avec G. dissectum et G. robertianum, c’est l’un des 3 géraniums que l’on peut rencontrer à
l’état  sauvage.  Une belle  fleur  rose  clair,  un  comportement  très  polymorphe permettent  de  le  planter  en
association facilement, même dans les prairies fleuries.

GC

 ‘Black and White Army ’ : fleur moyenne, blanc veiné de pourpre, en mai juin ,
feuillage caduc , pourpre, plus coloré à la lumière, 45cm.

GF / C2C

 ‘Cloud Nine’ : feuillage vert tendre, lacinié, 30cm de hauteur mais pas très dense ,
fleurs bleu lilas double en juin juillet .

GF

 ‘Hocus Pocus’ : feuillage caduc pourpre caramel  ,  30cm, très  découpé,  et  fleur
moyenne rose lavande à coeur blanc en juin juillet, plutot mi ombre

C2B

 ‘Laura’ :  très belle nouveauté à la floraison blanc pur , presque double , feuillage vert très
découpé , 40cm, un géranium vigoureux très bien en couvre sol !

GD / C2B

 ‘Midnight Reiter' :   feuillage sombre, 20cm, presque noir lacinié  . fleur  bleu pale
de mai à juillet . Compact , à planter en rocaille

GE

 ‘Miss Kendell Clark’ :  fleurs bleu intense aux nervures décolorées en mai juin,
feuillage caduc , vert tendre , 40cm, adapté au plein soleil,vigoureux couvre sol

GC / C2B

 ‘Splish Splash’ : très curieuse fleur blanche mouchetée de bleu intense en mai juin , feuillage
vert , 40cm, un géranium vigoureux et spectaculaire !

GD / C2B

 ‘Summer skies’ :  petite fleur blanche parfois rosée, très double. Peu vigoureux , hauteur 20cm,
à utiliser à l’ombre !

GF

G. psilostemon :  très volumineux mais très lent à s’étoffer. C’est bien dommage car il forme une belle
touffe verte surmontée de splendides fleurs magenta clair lumineux. Il se plaît dans une bonne terre de jardin
plutot ombrée .

 ‘Bressingham Flair’ :  rouge magenta GE

G. X Rozanne : très longue floraison de juin aux gelées, bleu azur à cœur blanc, longues tiges courant
sur le sol (100cm), la souche est lente à s'étoffer mais cela reste une variété à recommander, tant il s'adapte
partout , et surtout pour la longueur de sa floraison.

GF / C2C

G. renardii : son feuillage forme un coussin compact duveteux de feuilles gaufrées vert pâle, du plus bel
effet. Ses fleurs blanches, veinées de violet, viennent ensuite. Il n’aime pas l’excès d’humidité .

 G. renardii : port compact (20cm), feuillage gaufré,  fleur blanc veiné GD / C2B

 G. renardii ‘Philippe Vapelle’ : fleur bleue lavande, 20cm GD

G. riversleaianum : fleur rose pâle, feuillage dense vert tendre mais petit développement, il apprécie un
sol drainant, une exposition abritée et ensoleillée car sa  rusticité s’avère plus faible 

 G. r ‘Mavis Simpson’ : fleur rose pâle à cœur blanc en juin juillet , 25cm
 G. r ‘Russel Prichard’ : fleur rose intense, feuillage fourni, 25cm, floraison abondante

GD
GD
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ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de
belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent
au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec,  à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ :  demi-naine, rose soutenu, demi double, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple, assez haute, 100cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, assez haute, 90cm GB / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm GB / C3A
A. japonica ‘Andrea atkinson ’ : blanc, fleur simple, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm GC / C3B
A. japonica ‘ Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce,  100cm GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ :  blanc simple, assez précoce ( Aout) , vigoureuse : 120cm GC / C3A / C7A /

C25A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm GC / C3B
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm GC / C3B
A. leveleii :   à réserver au sous-bois, hauteur 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle, GE / C3B
A. multifida= A magellanica : anemone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en 
repos jusqu’en avril , elle présente de nombreuses tiges portant deux feuilles et une  fleur 
jaune beurre en juillet ; hauteur 30cm

GB

A. nemorosa :  (anemone sylvie) :  très basse, bulbeuse, en repos 9 mois sur 12, à réserver 
aux sous-bois

GB

A. rivularis : anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines 
bleues, se ressème bien en sol humide 

GC

A. sylvestris :   fleurit en juin et transforme sa fleur en une petite boule laineuse de graines ,
hauteur 40 cm

GB / C2B

A. tomentosa ‘Robustissima’ : floraison rose pale, 120cm GC / C3B
A. virginiana : espèce originaire du missouri , petites fleur blanches en juin -juillet, boule 
laineuse contenant les graines ensuite   , 60cm

GB / C3C

A. X ‘Elfin Swann’ : blanc avec un revers violet , très précoce ( juin ) , compacte ,40cm GE / C3C
A. X ‘Pamina’ :  variété hybride, rose intense, assez basse (50 cm) GC / C3B
A. X ‘Richard Ahrens’ : variété hybride, un peu plus haute, rose léger , 80cm GC / C3B
A. X ‘Wild Swann’ : blanc à revers mauve lilas , très précoce ( juin ) , 60cm GE / C3C
A. X ‘Wirhl Wind’ :  variété hybride, blanc double, 100cm GC / C3B

ANGELICA MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port,
l’odeur doucereuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la
forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica :  fleur blanche,tige verte,  hauteur2.00m GA / C3B
A. gigas :  fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures 
pourpres.

GC / C3B

A. pachycarpa :  fleur ivoire,  plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant. GC

ANTENNARIA TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très
adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra':  rouge intense GAA
A. dioïca ‘borealis’ :  blanc crème GB

ANTHEMIS ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE

D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’ anthemis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais on
peut aussi le cultiver dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols trop argileux ou trop
humides pendant l’hiver .

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche 
de mai à juillet , hauteur 30cm

GB / C3B

A. tinctoria alba’ :   port arbustif , vigoureux ( 100cm) , fleur crème de juin à septembre, à 
retailler chaque année  

GB / C3B

A. X ‘E.C. Buxton’ :  feuillage vert, fleur jaune beurre presque transparente, hauteur 80cm GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form ’ :  fleur jaune d’or, très compacte , hauteur 50cm GA / C3B
A. X ‘Sauce Hollandaise’ :  jaune pâle (citron), hauteur 90cm, hauteur 60cm GB / C3B
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G. sanguineum :  vous  connaissez  sûrement  ce  petit  géranium tapissant  prostré  ,  aux  feuilles  très
découpées qui se plaît partout, même au soleil , dans les anfractuosités d’un  mur. GB / C2A

 ‘Ankum’s pride’ : assez prostré mais dense , fleur rose uni, 25cm GE

 ‘Album’ : blanc, hauteur 20cm GB / C2A

 ‘Max frei’ : fleur rose intense, hauteur 20cm GC / C2A

 ‘Striatum’ : veine de rose, tapissant , 10cm GB / C2A

 ‘Tiny Monster’ : très vigoureux, hauteur 30 cm, très grosses fleurs violettes GD / C2B

G. X ‘Sirak’ :  feuillage peu découpé,  vert  franc, caduc (  40cm) et  floraison rose bonbon satinée à
nervures violettes. Se plaît plutôt en lumière tamisée pour préserver le feuillage. 

GE / C2B

G. sylvaticum :  comme son nom l’indique, il préfère le sous-bois où il atteint une hauteur de 60 cm,
mais s'adapte partout ou le sol est frais. Il pousse lentement au début, mais réalise de belles masses de fleurs.

GC / C2A

 ‘Album’ : blanc pur , 30cm GC / C2B

 ‘Maiflower' : bleu roi , 60cm GC / C2B

 ‘Birch Lilac’ :  bleu mauve, 50cm GC

G. X ‘Tanya Rendall’ :  petit géranium à feuillage persistant, pourpre , en forme demi sphérique ,
assez rapide de croissance. Sa floraison rose intense contraste bien avec le feuillage. On peut le cultiver en pot
ou en jardinière . Au soleil , il sera plus coloré mais peut également illuminer une cour en zone urbaine. 

GE

G. versicolor :  feuillage vert franc léger( 40cm) et et petites fleurs blanches veinées de rose . Se plaît
plutôt en lumière tamisée pour préserver le feuillage tendre . Une merveille au pied des hortensias 

GD

G. wallichianum : vigoureux couvre-sol (60cm) tolérant la lumière. Le feuillage caduque se teinte de
pourpre à l’automne si l’exposition est protégée .  C'est une très bonne alternative au geranium Rozanne

 ‘Buxton’s Variety’ : feuillage vert franc , 50cm, fleur bleu clair à cœur blanc. GF / C2C

 ‘Sylvia’s surprise’ :  nouveauté aux fleurs rose bonbon à coeur blanc de juin , puis
en octobre. Assez compact (40cm) mais feuillage demi persistant , très coloré à l’automne

GF

 ‘Sweet Heidi’ :  fleur bleu lavande très ouverte,  veinées à cœur blanc. Feuillage
bien vert , assez exubérant (60cm envergure )

GF

G. wlassovianum :  encore  un  couvre-sol  tapissant  (30cm)  qui  habille  le  pied  des  arbustes.  Il  est
vigoureux, avec de grandes feuilles découpées comportant une macule sombre et des fleurs violettes dès la fin
de l’été, magnifique coloris automnal mordoré à rouge .

GD / C2B

GEUM SOLEIL, MASSIF

Les benoites sont à mettre en plein soleil où leurs couleurs éclatantes font merveille. les variétés sud-américaines sont peu
longévives, il faut les rabattre pour leur garder la juvénilité et les fertiliser régulièrement.

G. chiloense ‘Lady Stratheden’ :  jaune double en juin , 50cm GA / C2A
G. chiloense ‘Mrs Bradshaw’ :  rouge double  en juin , 50cm GA / C2A
G. chiloense ‘Princes Juliana’ :  fleur orange double mai juin , 60cm GE / C2B
G. coccineum ‘borisii’ :  fleur orange, demi double, en mai juin , 30cm GC / C2A
G. rivale ‘Red wings’ :  grosse fleur presque double,rouge sang,en juin juillet , 50cm GD
G. X ‘Beach house apricot’ :  Feuillage vert tendre , longues tiges, fleur simple orange mordoré, 35cm GD
G. X ‘Bells Bank’ :  Feuillage vert tendre , longues tiges et fleur demi double rose anglais , 35cm GE
G. X ‘Eos’ :  Feuillage doré, fleur simple, orange lumineux en mai , 15cm , à planter à l’ombre GE
G. X ‘Fire Opals’ :  Feuillage vert tendre ( 60cm) , fleur orange saumoné vif, presque double, 30cm GE
G. X ‘Fire storms’ :  Feuillage vert tendre ( 60cm) , fleur orange vif, franchement double en mai puis 
en septembre, 50cm

GE

G. X ‘Mai Tai’ :  Feuillage vert tendre , fleur orange melon presque double , 35cm GE
G. X ‘Pretticoats Peach’ :  Feuillage vert franc, grande fleur jaune flammée à bord pourpre, 45cm GE

GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche étoilée en juin GD / C3B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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Delphiniums

D. X. 
‘Gahalad ’

D. X. 
‘ Blue Bird ‘

D. b. ‘ Bellamosum ‘

D. b. ‘ Volkerfrieden ‘

D. b. ‘ Casa Blanca ‘

D. belladona (Feuille)D. X.  pacifie (Feuille)
D. ruysii 

‘ Pink Sensation ‘

D. X. 
‘ King  Arthur ‘

D. X. 
‘ Astolat ‘

D. b. ‘Clivedon Beauty ‘

D. X.
‘ Black Knight ‘

D. X. ‘ Guinevere ‘
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GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot de Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre. Son feuillage argenté au
port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable .  Elle se ressème facilement si le sol est assez drainant et le  climat lui
convienne.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait  un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette, 10cm GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc, 10cm GA

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles  long  et  feuilles  découpées,  hauteur  3m, floraison insignifiante,juin
juillet

C3D / C10C /  C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  100cm, longue tige à bouquet, fleur double de juin à octobre  GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : 100cm, longue tige également , fleur double rose de juin à septembre GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, 60cm, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘Filou blanc’ :  rampant,10cm,  fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Filou rose’ :  rampant,10cm,  fleur  rose GAA / C2A

HALIMIOCISTUS SOLEIL, ARBUSTIF, CLIMAT DOUX

Arbuste de climat doux , hybride de ciste et de halimium , de petit buisson au port tapissant fleurit presque tout l’été. Ses fleurs
jaune beurre à coeur noir et son feuillage vert franc sont parfait pour les talus chaud et secs , ou pour les massifs sans arrosage.On pourra le tailler
et lui apporter de compost généreusement lorsqu’il s’affaiblit.

H. sahucii : hauteur 80cm, fleur jaune beurre à coeur noir de juin à sptembre GE

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Pumilum Magnificum’ : feuillage vert franc , petites fleurs dès juin , jaune d’or à
coeur brun orangé, 80cm

GC / C3A

H. bigelovii  ‘The Bishop’ :floraison juillet,jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Fatamorgana’ : ,floraison aout ,jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes, 120cm GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : floraison rouge éteint en Aout, 120cm GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif, mi Aout , 100cm GC / C3A
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce, 120cm GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce, 100cm GC / C3A
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, le plus chaud coloris, 100cm GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce, 100cm GB / C3A

HELIANTHEMUM COUVRE-SOL,SOLEIL, TAPISSANT

Arbrisseaux couvre-sols , exubérants , très florifères , les hélianthèmes fleurissent abondamment dans un sol riche et ensoleillé.
C'est une des vivaces à retenir pour les massifs ensoleillés. Retaillez chaque année, pour entretenir la floraison. Évitez l’humidité excessive en hiver.

H. apenninum :  espèce type originaire du pourtour méditerranéen, feuillage gris argenté vigoureux ,
fleur blanche en avril mai , demande un sol drainant 

GB

H. X ‘Amabile Plenum’ :  feuille verte,10cm, fleur rouge en avril GB / C2A
H. X ‘Ben hope’ :  feuille verte,15cm, fleur rouge carmin en mai GB / C2A
H. X ‘Bronze teppich’ :  feuille argentée,25cm, fleur orange à coeur rouge GB
H. X ‘Fire Dragon’ :  orangé, feuillage argenté, 30cm GB / C2A
H. X ‘Golden Queen’ :  feuille argentée,30cm, fleur jaune GB / C2A
H. X ‘Laurenson Pink’ :  feuille vert sombre,30cm, fleur rose GB / C2A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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H. X ‘Rapsberry ripple’ : floraison bicolore rouge et blanc, feuillage vert , 20cm GB / C2A
H. X ‘Red Orient’ : rouge sombre, fleur double, feuillage vert , 20cm GB / C2A
H. X ‘Snow queen’ : blanc à cœur jaune, feuillage argenté, 30cm GB / C2A
H. X ‘Sulphureum Plenum’ : jaune soufre à fleur semi double , feuillage vert, 20cm GB / C2A
H. X ‘The bride ’ :  feuille verte,15cm, fleur blanc pur GB

HELIANTHUS GÉANTE, FLORIFÈRE

Egalement appelée « Soleil d’automne », cette plante à la souche vigoureuse forme d’énormes touffes en quelques années . Les tiges
florales portent des fleurs géantes jaunes à cœur noir et atteignent parfois 250cm si le sol est fertile et humide. On les placera au fond du massif  .
Elles nécessitent un sol riche et humide car elles sont gourmandes. On pourra aussi diviser la souche pour la rajeunir lorsque la floraison faiblit 

H. atrorubens : 200 cm, tige sombre, fleur jaune d’or en Oct-Nov, capitule noir GC / C3A
H. decapetalus ‘Capenoch star’ : 120 cm, fleur simple jaune d’or en aout septembre GC
H. decapetalus ‘Loddon Gold’ : 150 cm, fleur double jaune d’or en septembre-octobre GC / C3A
H. decapetalus ‘Soleil d’or’ :  fleur très double, jaune d’or de septembre à novembre, 120cm GC / C3A
H. microcephalus  : 120 cm, port buissonnant et tiges noires, petites fleurs jaune citron de juillet à
octobre 

GC / C2A

H. orygalis : 150 cm, tiges rouges et feuillage très fin comme salicifolius, fleur jaune clair GC
H. salicifolius  :   feuillage très fin, 200cm mais souvent effondré, fleur jaune à coeur orangé de sept-
Octobre 

GE / C3B

H. X ‘Lemon Queen’ : 180cm, fleur jaune citron sept -octobre GD / C3A

HELICHRYSUM SOLEIL, FEUILLAGE ARGENTE

Arbrisseau méditerranéen, l’ Helichrysums présente un feuillage persistant, argenté, un peu laineux, très résistant à la sécheresse. Sa
floraison jaune orangé comme les immortelles apparaît en juin juillet. On gagne à le retailler  au moins une fois par an pour entretenir sa juvénilité.

H. italicum ‘Serotinum’ :  port arbustif, odeur de curry, retailler fréquemment GC / C2B
H. X ‘Schweffelicht’ :  caduque, traçant, fleur jaune canari GC

HELIOPSIS SOLEIL, MASSIF

Même son nom indique qu’il lui faut du soleil, que sa fleur ressemble au soleil, qu’il fleurit en été, etc. Proche des helianthus , c’est une
vivace buissonnante caduque, appréciant les sols frais et fertile qui pousse partout sans difficulté . 

H. helianthoïdes ‘Asahi’ :  petite fleur (3cm)très double en juillet , jaune orangé, 80 cm. GC 
H. helianthoïdes ‘Fire Twister’:   fleur rouge bordurée de jaune ,  feuillage très  pourpre au soleil,
hauteur 50cm.

GE 

H. helianthoïdes ‘Funky Spinner’:    fleur demi double orangé à coeur rouge, feuillage pourpre au
soleil  , 80 cm.

GE 

H. helianthoïdes ‘Loraine Sunshine’: curieux feuillage blanc aux nervures vertes, fleur  jaune d’or en
juin juillet , 80 cm.

GC 

H. helianthoïdes ‘Spitzentanzerin’ :  fleur presque double ( 5cm) jaune d’or en juillet, 100 cm. GB / C2B
H. helianthoïdes ‘Summernight’ : feuillage bronze et tiges noires, fleur jaune d’or , vigoureux, 120 cm. GC / C3B
H. helianthoïdes ‘Venus’ :  fleur jaune demi double , feuillage vert franc,  70 cm. GC 

HELLEBORUS MI-OMBRE, SOLIDE, TOUS SOLS 
Cette plante est parée de mystère ; dans le jardin elle se plaît partout, dans tous les types de sols fertiles. Elle apprécie une

fraîcheur  estivale  et  fleurit  mieux  à  l’ombre  ou  à  la  lumière  pas  trop  intense.  Un peu  capricieuse,  elle  n’aime  pas  etre  déplacée.  Bref,  une
provocante…

H. argutifolius = corsicus  :   assez haute (80cm), fleur simple, vert pale fin mars , apprécie les sols
drainants et les expositions protégées des vents froids 

GE / C3A

H. foetidus ‘Westerflisk’ :  feuillage et tiges rougeâtre en hiver, fleur bordée de pourpre GE / C3B
H. multifidus :  feuillage très découpé presque lacinié, fleur verte bordée de pourpre, fleurit janvier à
Mars,  apprécie un sol pas trop acide

GE

H. niger :  la vraie rose de Noël, fleur blanc moucheté, 30cm, Janvier à Mars,  apprécie un sol pas trop
acide

GC / C3A

H. orientalis :  fleur blanche , parfois mouchetée, de mars à mai , assez haute et vigoureuse (50 cm) GE / C3A
H. orientalis ‘Apricot ’ : fleur simple crème à bords orangés de mars avril , 40cm GE / C3B
H. orientalis ‘Black’ : fleur simple bleu foncé presque noire de mars avril , 20cm GF 
H. orientalis ‘Double Ellen white :  fleur double blanche , cœur plus ou moins moucheté, 50cm GF 
H. orientalis ‘Double Ellen pink :  fleur double rose , cœur plus ou moins moucheté, 50cm GF 
H. orientalis ‘Double Ellen Red :  fleur double rouge parfois mouchetée ,50cm GF 
H. orientalis ‘Pretty Hellen Red ’ : fleur simple rouge uni en avril, 40cm GE / C3C
H. orientalis ‘Pretty Hellen Pink ’ : fleur tons rose varié, 40cm GE / C3C
H. orientalis ‘Pretty Hellen White’ : blanc à cœur jaune, feuillage argenté, 40cm GE / C3C
H. orientalis ‘Pink’ : fleur simple rose variable en mars avril , 40cm GE 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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H. orientalis ‘Red’ : fleur simple d’un rouge variable en mars avril , 40cm GE 
H. orientalis ‘Slaty blue’ : fleur simple presque noire , 40cm GE 
H. orientalis ‘White’ : fleur simple blanche à coeur vert en mars avril , 40cm GE 
H.  X ‘Ericsmithii  Angel  Glow’ :   hybride  de  ericsmithii,  feuillage  pourpre  (25cm),  fleur  blanche
finissant rose tendre, floraison avril

GH 

H. X ‘Ericsmithii Pirouette’ :   hybride de ericsmithii, feuillage compact (10cm), fleur blanc-vert à
revers violet parme finissant rose uni, floraison avril

GH

H. X ‘Sternii ’ :  fleur vert chartreux, floraison avril, 40cm , hybride de Corsicus et lividus GF / C3B
H. X ‘White Beauty ’ :  hybride de Nigercors, feuillage vernissé dense( 30cm), fleur blanc pur finissant
vert chartreux  en fev- mars 

GF

HEMEROCALLIS SOLEIL, FLORIFERE

Ces « lys d’un jour » font l’objet d’un travail incessant de recherche et d’innovation variétale . Leurs fleurs prennent des
coloris très variés, des tailles de plus en plus importantes. Elles poussent partout mais seront plus belles à la lumière, dans un sol plutôt riche et frais.
Elles réussissent toujours en isolé ou en plate-bande.

H. altissima :  fine fleur jaune beurre, en juin , comestible, parfumée,100cm GD / C3B
H. citrina :  fine et érigée, fleur jaune citron odorante en juillet .90cm GC / C3B
H. dumortieri : basse (40 cm), fleur jaune-orangée à revers brun en juin GD / C3B
H. fulva :  très vigoureuse (100cm), floraison orange melon en juin juillet GE / C3C
H. fulva ‘Kwanso’= flore pleno:   vigoureuse , floraison double orange melon à macule noire,  juillet GE / C3C
H. lilliasphodelus (= M. flava) : ,feuillage très fin , 50cm, fleur jaune canari, odorante, en mai GC / C3A
H. middendorffii : fleur jaune d’or , odorante, comestible, en juin puis en octobre, 80cm GD / C3A
H. thunbergii :  feuillage vert tendre , 90cm, fleur jaune d’or fine et odorante, en juilet aout GC
H. X ‘Adamas’  : grosse  fleur peche( 15cm) en juillet , marginée de violet et cœur violet , feuillage

semi persistant , 60cm
C3C

H. X ‘All  the  magic  ’ :  grosse  fleur  crême(15cm),  marginée  de  frises  citron,  cœur crème orangé,
feuillage semi persistant, 80cm 

 GD

H. X ‘American Revolution’ : fleur simple presque noire en juillet , hauteur 80cm, GD
H. X ‘Aten’ :  fleur simple orange pale en juillet , 60cm GD
H. X ‘Automn red’ : fleur simple, rouge à gorge  jaune en juillet , 70cm GB / C3A
H. X ‘Blue Sheen’ :  3 petales bleu parme et 3 plus pales, gorge jaune en juillet , 70 cm GD / C3B
H. X ‘Bonanza’ :  fleur simple orange à cœur ocre en juin juillet , 70 cm GB / C3A
H. X ‘Burning Daylight’ : grosse fleur simple orange très lumineux (juillet), 80cm GB / C3A
H. X ‘Catherine Woodberry’ : grosse fleur simple rose tendre à gorge verte, odorante, 70cm GC / C3B
H. X ‘Cherry Cheeks’ :  grosse fleur ( 15cm) rose fuchsia à gorge jaune en juillet , 80cm GC / C3A
H. X ‘Chicago sunrise’ : fleur simple jaune d’or en juillet , odorante GC / C3A
H. X ‘Corky’ :  feuillage très fin , fleur simple, jaune citron à revers brun, floraison en mai-juin, 60cm C3A
H. X ‘Crimson Pirate’ :  fleur simple rouge sang en juin juillet , 70cm GB / C3A
H. X ‘Destined to see’ :  grande fleur vanille à bords frisés, à coeur violacé et gorge citron en juillet ,
80cm

C3C

H. X ‘Double River Wye’  : fleur moyenne, double, jaune citron en juin, feuillage vert franc, 70cm GC / C3B
H. X ‘Exotic Spider’ :  grosse fleur aux pétales très fins, rose violacée bordé de crème . GF
H. X ‘Frans Hals’ : 3 pétales rouge à nervure jaune  et 3 petales citron  en juin , 70cm GC / C3B
H. X ‘Frosted vintage ruffles’ :  très grosse fleur vanille à bords saumon, frisés, juillet ,100 cm C3C
H. X ‘Gentle Sheperd’ :  grosse fleur simple, blanc crème à gorge verte en juillet, 80cm GE
H. X ‘Green Flutter’ : fleur moyenne, jaune citron intense en juillet , 70cm GD / C3B
H. X ‘Happy returns’ :  fleur moyenne en trompette, jaune citron , en juin puis septembre,40cm C3B
H. X ‘Luxury Lace’ :  fleur simple, rose peche , légérement odorante en juillet , 70cm GD / C3B
H. X ‘Moonlight Masquerade’ :  grosse fleur simple, 15cm, crème à cœur violet, 80cm GD / C3B
H. X ‘Moose fires’ :  grosse fleur double, orange lumineux en juin juillet , 70cm GF
H. X ‘Margaret Perry’ :  fleur très fine presque spider, orange à nervure jaune en juin , 70cm  C3B
H. X ‘Night Wings ’ :  rouge chocolat à cœur jaune , en juin puis septembre , 50cm GE
H. X ‘Pardon me’ :  grosse fleur rouge velours , cœur jaune en juillet , 50cm GD / C3B
H. X ‘Pink Damask’ :  grosse fleur rose corail à coeur jaune en juillet , 90cm GB / C3A
H. X ‘Pop corn Pete’ :  grosse fleur violette à bordure frisée crème et coeur jaune d’or  , 90cm GE
H. X ‘Rosy returns’ grosse fleur rose fuchsia à  cœur jaune, odorante, remontante , 50cm GE
H. X ‘Sammy Russel’ :  fleur moyenne, assez fine, rouge brique uni en juin, 60cm C3A
H. X ‘Snowy Apparition’ :  fleur crême à cœur jaune vert en juin et septembre, 80cm GD / C3B
H. X ‘Stella de Oro’ :  fleur jaune d’or en juin puis de septembre à novembre, odorante, 40cm GC / C3A
H. X ‘Strawberry fields forever’ :  fleur simple rose tendre à cœur fuchsia en juin juillet, odorante, GC / C3B
H. X ‘Summer Wine’ :  fleur simple moyenne, rouge grenat à coeur jaune en juillet , 70cm GC / C3B
H. X ‘White Temptation’ : très grosse fleur blanche à cœur vert pâle en juillet , 80cm GD / C3B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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HESPERALOE EXOTIQUE,SÉCHERESSE, SOLEIL

Plantes du sud et du soleil par excellence, cette plante crassulescente se plait en sol caillouteux, pauvre et sec , y compris
l’hiver ou elle redoute l’humidité. Elle présente une rosette de feuille filiforme (60cm) dont partent de juin à Novembre de nombreuses tiges florales
portant des boutons orange pastel qui donnent ensuite des fleur tubulaires rouge éclatant. En sol sec , elle est rustique à -10°C.

H. parviflora rubra : fleur orange puis rouge , feuillage pourpre au soleil, hauteur 80 cm C3C

HESPERIS FLORIFERE, SOLEIL

Plutot  bisannuelles,  les juliennes se ressèment très  facilement,  elles fleurissent abondamment à la fin du printemps.  Elles
aiment le soleil et un sol pas trop riche. Elles sont idéales en association avec les giroflées et les pensées, ou des tulipes pour un massif printanier.

H. matronalis : fleur mauve, hauteur 80 cm GA
H. matronalis ‘Alba’ :  fleur blanche, hauteur 80 cm GA

HEUCHERA SOLEIL,PLATE BANDE,ROCAILLE

Parfois appelée à tort « Désespoir des peintres », cette petite plante est charmante par ses fleurs légères.  De nombreuses
variétés au feuillage coloré sont apparues ces dernières années et semblent, malgré tout, fort rustiques. Placez bien les variétés à feuillages jaunes ou
orangés à l’ombre, elles ne supportent pas la lumière, les feuillages pourpres conviennent mieux au soleil. Enfin, prévoyez d’apporter des nématodes
pour lutter contre les Ottiorhynques, personne n’y échappe vraiment .               

H. americana ‘Dale Strain’ : feuillage vert à marbrure variable, fleur blanche,  90cm mini GB / C2B 

H. americana ‘Melting fire ’ :  feuillage pourpre compact (40cm) , fleur crème  GB 
H. americana ‘Palace Purple’ :  feuillage pourpre et fleur blanche, 70cm , à retailler régulièrement GA / C2A 
H. brizoides ‘Schneewitchen’ : feuillage vert,25cm, fleur blanche très fine en mai Gc
H. sanguinea  ‘Ruby Bells’ : feuillage vert,25cm, fleur rouge sang en mai très florifère GB / C2B
H. sanguinea  ‘White clouds’ : feuillage vert,20cm, fleur blanc crème en clochette en mai GB / C2B

H. villosa ‘Chantilly’   :  feuillage vigoureux (  100cm) vert  foncé ,  fleur  blanc crème en juillet  ,  à
reserver aux endroits humides ou sous bois  

GF

H. X ‘Amber Waves ’ : feuillage orange à jaune mordoré , 30cm , plutot à l’ombre GF
H. X ‘Automn leaves ’ : feuillage rouge brique à  orangé selon la lumière, 30cm GE / C2C
H. X ‘Automn Bride’ : feuillage vert, vigoureux, 70cm, fleur blanche en juillet , à placer à l’ombre  GE
H. X ‘Beaujolais’ : feuillage pourpre à chocolat , fleur rosée, 40cm GE / C2C
H. X ‘Berry Smothie’ :  feuillage rouge écarlate au soleil et presque rose à l’ombre( 30cm), fleur rose GE / C2C
H. X ‘Black out’ :  feuillage chocolat à reflets métalliques( 30cm), fleur blanche GE
H. X ‘Black pearl’ :  feuillage presque noir avec des reflets( 40cm), fleur rouge GF
H. X ‘Caramel’ :  tons orangés selon la lumière, exposition lumineuse mais pas chaude, 25cm GE / C2C
H. X ‘Champagne’ :  les jeunes feuilles sont rose pales et passent dans l’été au jaune cuivré cuivré, fleur

blanche, exposition lumineuse, 30cm 
GF

H. X ‘Cherry Cola’ : nouveauté au ton rouge cuivré, fleur saumon, exposition lumineuse, 30cm GE
H. X ‘Chocolate Ruffles’ : feuillage rouge à reflets chocolat, petites fleurs blanches, 40cm GE / C2B
H. X ‘Citronelle’ : nouveauté, feuillage jaune très pâle, impératif à l’ombre, mi-ombre, 40cm GF
H. X ‘Crême brulée’ : feuillage orangé lumineux, plutot à mi ombre , 30cm, GF
H. X ‘Delta Dawn’ : nouveauté, feuillage doré bordé de vert, plutôt mi-ombre, 25cm GF / C2B
H. X ‘Electra’ :  feuillage jaune doré, nervure rouge, fleur blanche, ombre dense, 30cm GF / C2C
H. X ‘Fire Alarm’ :  magnifique feuillage orange cuivré, fleur blanche, 25cm GF / C2C
H. X ‘Frosted Violet' :  feuillage violet prune aux nervures sombres, 25cm GF / C2C
H. X ‘Forever Purple’ : feuillage gaufré, violacé à reflets métalliques, fleur creme, exposition lumineuse GF
H. X ‘Georgia peach’ : feuillage rose tendre passant péche puis pourpre dans l’été, fleur creme, mi soleil GF
H. X ‘Green spice’ :  feuillage vert et argenté aux nervures violettes, vigoureux, 30cm GE / C2C
H. X ‘Hollywood’ :  feuillage prune  argenté, port compact  , 20cm GE
H. X ‘Leuchtkäfer’:  feuillage vert, fleur rouge lumineux, 30cm GAA / C2A
H. X ‘Lime marmelade’ :  feuillage jaune bronze, fleur blanche, 30cm GF
H. X ‘Lime Rickey’ :  feuillage jaune chartreux, à mettre à l’ombre fraîche, 40cm GF / C2C
H. X ‘Marmelade’ : feuillage orangé vitreux , assez vigoureux, 40cm  GE / C2B
H. X ‘Mint frost’ :  feuillage vert chartreux à nervures vert sombre, pour l’ombre , 30cm GE / C2B
H. X ‘Midnight rose’ :  feuillage bordeaux moucheté de rose, fleur rose, 40cm GF / C2B
H. X ‘Obsidian’ : feuille presque noire, 40cm GE / C2C
H. X ‘Paris’ : nouveauté, feuillage argenté aux nervures vertes , fleur rouges doubles, 40cm GF / C2C
H. X ‘Peach Flambé’ : nouveauté, feuillage rouge écarlate prenant des reflets dorés et finissant orange
cuivré, 30cm

GE / C2C

H. X ‘Shangaï’ :  feuillage rouge à reflets argenté, fleur blanche double, 30cm GF / C2B
H. X ‘Silver scrolls’ :  feuillage argenté à nervures violettes, fleur blanche, 20cm C2C
H. X ‘Tiramisu’ : feuillage jaune orangé à reflet saumon, de l’ombre et de la fraîcheur, 20cm GF
H. X ‘Tokyo’ : feuillage vert anis , floraison rouge écarlate , 20cm GF
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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Epimediums

E. versicolor ‘Sulphureum’ E. warleyense

E. youngianum ‘Niveum ’

E. perralchicum
‘Fröhnleiten ’

E. rubrum

E. youngianum ‘Roseum ’

E. grandiflorum ‘Lilafee’

E. pubigerum
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HEUCHERELLA OMBRE, MASSIF, COUVRE-SOL

Hybride de Heuchera et Tiarella, elle possède des fleurs de Heuchera rose légères et les exigences de fraîcheur et d’ombre des
Tiarella. C’est une plante fine et délicate qui mérite d’être connue pour sa légèreté et la longueur de la floraison.Il y a actuellement de nombreuses
nouvelles variétés magnifiques à découvrir qui sortent chaque année.

H. alba ‘Bridget Bloom’ :  petites fleurs roses en mai-juin, très vaporeuses, 30cm GE
H.  X  ‘Alabama  Sunrise’ :   feuillage  jaune  aux  nervures  rouge  brun,  spectaculaire  à  l’ombre
fraîche,35cm

GF

H. X ‘Brass Lantern’ : feuillage doré à pourpre selon la lumière, grosse fleur blanche, GF
H. X ‘Golden Zebra’ : feuillage doré à large marbrures caramel, fleurs blanches demi double, 35cm GE
H. X ‘Pink fizz’ : feuillage vert marbré de sombre, fleurs doubles , rose tendre,30cm GF
H. X ‘Quick Silver’ : compact (20cm), feuillage argenté à nervures brunes, fleur blanche, GE
H. X ‘Stoplight’ :   feuillage jaune intense à marbrure rouge velours, 15cm, fleur blanche , ombre
fraiche impérative

GF

H. X ‘Sweet Tea’ :  feuillage  orange chocolat  lumineux, fleur blanche, ombre impérative, 30cm GE
H. X ‘Twilight’ : feuillage chocolat argenté à violet, fleur blanc double , 50cm GE

HIERACIUM SOLEIL, SECHERESSE, ENVAHISSANT

Les piloselles  ont aussi des variétés cultivées. Celle-ci est stolonifère, se resseme facilement, et se plait dans tous les sols
ensoleillés même secs. Ses fleurs orange sont spectaculaires. Je la trouve cependant envahissante par cette propension à se ressemer.

H. aurantiacum :  à planter en sol sec, fleur de pissenlit orange vif de juin à Aout, 25cm GAA

HOSTA OMBRE, FEUILLAGE, DIVERSITE

Pas besoin de vous présenter ce genre de liliacée extrêmement rustiques, typique des massifs d’ombre, aux grandes feuilles en
rosettes et aux fleurs blanches ou bleues, parfois odorantes.

H. fluctuans ‘Sagae’  : vigoureuse, 80cm, feuille verte gaufrée, bordée de jaune crême GD / C3B
H. fortunei ‘Albopicta’  : feuillage vert à bordure blanche,40cm GB / C3B
H. fortunei ‘Aureomarginata’ :  bordure jaunâtre, peu vigoureuse, 40cm GB / C3B
H. fortunei ‘Francee’ :  panachure blanche, vigoureuse, 50cm GB / C3B
H. fortunei ‘Gold standard’ :  feuillage large, jaune chartreux, marginé de vert sombre , 50cm mais

port très ouvert , plus colorée à l’ombre  
GC / C3B

H. montana ‘ Green Acres’ : vigoureuse, feuilles énormes(40cm) vert foncé, fleurs blanches GF / C3B
H. plantaginea ‘Grandiflora’ :  grande feuille vert pâle, floraison blanche en été, 60cm GD / C3A
H. sieboldiana ‘Blue Angel’ :   grandes feuilles larges , gaufrées , bleu intense, fleur blanche en juillet GD / C3B
H. sieboldiana ‘Elegans’ :  très grande( 80cm) , longue à pousser, fleur blanche en juillet GC / C3A
H. sieboldiana ‘Frances Williams’ :  feuillage marqué de jaune, très haute(70cm) GC / C3B
H. tardiana ‘Halcyon’ :  feuillage bleuté, petite taille, (40cm) GC / C3A
H. undulata ‘Albomarginata’ : bordure blanche, feuillage ondulé GC / C3B
H. undulata ‘Mediovariegata’ :  zone panachée de blanc au centre de la feuille, 50cm GB / C3B
H. undulata ‘Univittata’ : feuillage vert tendre marginé de blanc , 50cm GD / C3B
H. ventricosa :  forme plus arrondie des feuilles bien vertes, 40cm GC / C3B
H. X ‘Alex Summer’ :  feuillage cordiforme, jaune gaufré, à large macule centrale vert pale GD / C3B
H. X ‘August Moon’ :  feuillage vert jaune uni, 50cm, fleur lilas en juillet GC / C3B
H. X ‘Big Mama’ : grandes feuilles allongées,100cm, gaufrées, bleu foncé, fleur blanche en juillet aout GE / C3B
H. X ‘Big Daddy’ :   feuillage gaufré bleu intense, 120cm , fleur blanche en juin juillet  GD
H. X ‘Blue Angel’ :   feuillage bleu intense, 50cm , fleur blanche en juillet aout  GD
H. X ‘Bressingham Blue’ : grosses feuilles rondes, 70cm, bleu intense, fleur blanches juin juillet   GE
H. X ‘Cherry Berry’ :  feuille oblongue très fine, panachée de crème, petit développement, fleur violette
intense en Aout sur des tiges rouges, 40 cm maxi

GD

H.  X ‘Devon green’ :  taille moyenne , feuillage cordiforme , gaufré vert moyen , fleur blanches , 50cm GE
H.  X ‘Empress Wu’ : énorme feuillage vert glauque, jusque 1.50m, floraison blanche en aout GG / C3C
H.  X ‘Fantasy  Island’: feuille  courte,  acuminée  légerement  ondulée  ,  large  tache  jaune crème  au
centre , hauteur 50cm, fleur violette pale en juillet 

GE / C3C

H. X ‘Fire Island’ :  feuillage jaune uniforme très doux aux petioles pourpres , petit 
développement,20cm,  fleur violette sur tiges rouges ,à mettre à l’ombre fraîche

GE

H. X ‘Fragrant Bouquet’ :   feuillage vert franc marginé de creme ,80 cm, fleur blanche , odorante en
juillet 

GE / C3C

H. X ‘Golden Tiara’ :  petite taille,15cm, vert pale marginée de jaune, fleur violettte en juillet GD
H. X ‘Great expectations’ :  feuillage rond, gaufré,60cm, marbré de crème et de jaune, fleur blanc rose
en juillet aout 

GF / C3B

H. X ‘Hapsden blue’ :  feuillage bleu metallique, 40 cm , fleur blanche odorante, GE / C3B
H. X ‘Honey Bells’ : feuille vert jaune uni, hauteur 60 cm, fleurs blanches en juillet sur de longs petioles GB / C3A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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H. X ‘Hyacinthina’ : feuille verte vitreuse argentée, fleur blanche en juillet GC / C3B
H. X ‘June’ :   feuillage jaune, bordure vert franc, 40 cm, fleur lilas en aout GE
H. X ‘Krossa Regal’ : feuillage bleu argenté, 90cm, fleur parme en juillet GD / C3A
H. X ‘Loyalist’ :  feuillage blanc marginé de vert , crispé sur les bords, 40cm, fleur blanche GE / C3B
H. X ‘Millenium’ :  feuillage gaufré, rond, bleu intense, 120 cm, fleur blanc-bleuté en juillet GE / C3B
H. X ‘Minute Man’ : feuillage rond , gaufré,marginé de blanc,40cm, fleur lilas en aout C3B
H. X ‘Night before Christmas’ : feuilles vertes ondulées, langue blanche, hauteur 60cm, fleur violet
pale en aout 

GE / C3B

H. X ‘Orange Marmelade’ : feuillage jaune d’or, marginé de vert foncé , 45cm, fleur  GE / C3C
H. X ‘Pandora s Box’ : feuillage vert à macule blanche éclatante, 25cm, fleur bleu foncé GE / C3B
H. X ‘Paradise Island’ : feuillage jaune citron, petiole rouge, 40cm , ombre pure GF
H. X ‘Patriot’ : feuillage vert marginé de blanc , ondulé , 45cm, fleur rose pale en juillet GE
H. X ‘Pilgrim’ : feuillage allongé ,vert marginé de crème  , 35cm, fleur bleu pale en juillet GE
H. X ‘Royal Standard’ :  feuillage vert chartreux, gaufré, 70cm, fleur blanc pur en juillet GB / C3B
H. X ‘Shade Fanfare’ :  feuillage acuminé, gaufré, marginé de jaune, 50cm, fleur blanc crème en juillet GB / C3B
H. X ‘Sugar and cream’ : feuillage ondulé, vert franc marginé de jaune, fleurs blanches, 60cm GE
H. X ‘Sum & Substance’ : feuillage large , gaufré, vert chartreux, 120cm,fleur blanc lilas , ombre pure GC / C3C
H. X ‘Sun Power’ : feuillage allongé , jaune citron, 50cm, fleurs bleues, supporte une lumière modérée GF
H. X ‘T.Rex’  : larges feuilles vert chartreux ,100cm, fleurs blanches en aout  GE / C3C
H. X ‘Wide Brim’ :  feuillage court , gaufré,  vert marginé de jaune, 40cm, fleur rose tendre en juillet GC
H. X ‘Winter Snow’ : feuillage vert tendre à jaune, marginé de crème, gaufré, 60cm, fleur bleu pale GD / C3A

HOUSTONIA COUVRE SOL , OMBRE , ROCAILLE

L' Houstonia est une petite plante couvre sol d’ombre à la croissance extrêmement rapide. Son feuillage persistant complète
bien les plantations de fougères et de bulbes . Il en fait une  alternative à la sagine dans les jardins d’hiver.

H. coerula ‘Millard’s variéty’ :  feuillage vert, et fleur bleu azur GB

HOUTTUYNIA AQUATIQUE, VIGOUREUSE, PANACHURE

Plante rhizomateuse plutôt envahissante, cette plante presque aquatique présente un feuillage caduque tricolore du plus bel
effet qui, de plus, possède une odeur très forte et désagréable. Il faut la protéger du froid la première année si le sol n’est pas détrempé.

H. cordata ‘Chameleon’ : feuillage 3 couleurs GB

HUMULUS GRIMPANTE, VIGOUREUSE, FEUILLAGE

Le houblon est une liane caduque, il pousse chaque année de 5 à 6 mètres, On récolte en septembre ses fleurs, des cônes très
odorants qui sont utilisés pour parfumer la bière. Il a besoin d’un support (arbre, pergola, etc…), d’un sol riche et de soleil. Un seul pied suffit pour
donner la mesure.

H. lupulus :  houblon de semis, vigoureux feuillage vert. GC / C3B

HYPERICUM COUVRE-SOL, SOLEIL, VIGOUREUX

Outre ses nombreuses espèces arbustives, ce genre comporte des espèces herbacées dont l’emploi excessif a nui à
leur image. Elles sont pourtant très solides dans les endroits ingrats grâce à leur vigueur et leur floribondité.

H. calycinum  :   archi  connu,  sous  arbrisseau caduc traçant,  fleur  jaune en  juin,  juillet,  retailler
régulièrement , 25cm

GA / C2A

H. polyphyllum Grandiflorum :  très petit ( 10cm), feuillage glauque, sol caillouteux, sec GA / C2A
H. perforatum :  forme sauvage adaptée aux zones marécageuses, 60cm GB

HYSSOPUS SOLEIL, MASSIF

Connu pour ses propriétés culinaires, l’hysope se plait aussi au jardin d’ornement ou j’aime son aspect sage et régulier, ses
magnifiques fleurs bleu violet et sa capacité à pousser dans tous  les sols. Il refleurit abondamment à chaque taille légère. 

H. officinalis : fleur bleue en juillet aout , 40cm GB / C2A

IBERIS COUVRE-SOL, SOLEIL, ROCAILLE

Parfois appelé corbeille d’argent , vous connaissez tous ce beau feuillage persistant , vert brillant et cette  floraison d’un blanc
éclatant au printemps. Cet arbrisseau pousse lentement mais il se plaira partout. N’hésitez pas à le rabattre régulièrement, le bois fleurit moins en
vieillissant.

I. sempervirens ‘Snowflake’ : fleur double blanc pur en avril , 25cm GB / C2A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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INULA VIGOUREUX, MI OMBRE, MASSIF

Cette plante vigoureuse aux grandes fleurs jaunes n’est pas assez utilisée ; elle s’adapte pourtant partout pourvu que le sol soit
assez humide. Elle fleurit en août dans le plein coeur de l’été.

I. orientalis ‘Grandiflora’ : 50 cm, fleur jaune aux ligules très fines, coeur orangé GB
I. ensifolia ‘Compacta’ :  arbustive plus précoce, 0,40 m GA / C2A
I. magnifica :  très vigoureuse (2 m), à réserver aux sols profonds et humides GB / C3B

IRIS SOLEIL, MASSIF

Il en existe des bulbeux, des rhizomateux, de toutes les couleurs, adaptés au soleil ou au marécage. C’est vraiment un genre
étendu. Ils seront tous plus fleuris si vous leur accordez beaucoup de lumière et un sol fertile .

I. chrysographes : plutot en sol humide, fleur simple , violette preque noire GE
I. ensata : iris de zone humide, même inondée (= I. laevigata, = I. kampferii)

 ‘Gracieuse’ :  blanc bordé de bleu  en juin , 100cm GC

 ‘Queens Tiara ’ : fleur blanc veiné à coeur violet en juin , 90cm GC

 ‘Royal banner ’ : floraison rose violacé juin ,hauteur 120cm GC

 ‘Variegata’ : à feuillage panaché GE

 ‘White Ladies’ : fleur bleu pâle et blanc GD

I. germanica : ( = Barbata Elatior) adapté au plein soleil, demande un sol drainant et fertile. Floraison
tout l’été, si l’on choisit des variétés remontantes. Ne pas enterrer le rhizome 

 'Black Knight’ :  petale violet et sépale noir, 80cm GC / C3B

 'Blue Sapphire’ :  bleu pale uniforme, 70cm GC / C3B

 ‘Cherised':  rose très pale , remontant,  90cm GC

 ‘Constant Wattez’ :  petale rose pâle et sepale jaune citron, 70cm GC / C3B

 ‘Florentina’ :  blanc à reflets bleuté, 70cm GC / C3B

 ‘Immortality’ :  blanc, remontant, 80cm GC / C3B

 'Indian Chief’ :  petale rose , sépale bourgogne, 80cm GC / C3B

 ‘Ola Kala’ :  jaune ocre, 70cm GC / C3B

 'Red orchid’ :  fleur violette bordeaux, vigoureux, 80cm GC / C3B

 ‘Robusto’ :  orange pale lumineux , un peu cuivré , 80cm GC / C3B

 ‘Springtime madonna’ :  bleu pale uni , presque blanc , précoce , 70cm GC / C3B

 ‘Sultan palace’ :  rouge orangé, bourgogne , 80cm GC / C3B

 ‘Superstition ’ :  brun violet , presque noir , 90cm GC / C3B

I. pallida variegata : feuillage panaché de blanc, fleur bleue, sol drainant, 50cm GE
I. pseudoacorus : iris des marais, dans les sols humides et même sous l’eau , fleur jaune d’or , hauteur
moyenne 90cm

GB / C2B

I. pumila : iris nain, de rocaille. Un sol drainé en hiver leur suffit, pas trop pauvre sinon ils fleurissent
moins, hauteur moyenne 25-30cm

 ‘Black Cherry Delight' : blanc rosé , macule pourpre, 25cm GB / C2A

 ‘Blue denim’ : bleu pâle, 30cm GB / C2A

 ‘Brassie' : jaune vitreux, 25cm GB / C2A

 ‘Bright White' : blanc pur , 40cm GB / C2A

 ‘Cherry garden ’ : bordeaux violacé, 25cm GB / C2A

 ‘Lilli White’ : blanc, 30cm GB / C2A

 ‘Orange Caper’s' : jaune ocre , 25cm GB / C2A

 ‘Pogo' : jaune citron avec une macule brune GB / C2A

I. sibirica : sol humifère, fertile, pas forcément très humide, toutes expositions ,hauteur 80cm
 ‘Blue King’ : bleu roi, c50cm GB / C2A
 ‘Butter and sugar ’ : trois petales jaune et coeur blanc , 70cm GB / C2A
 'Caesar brother’ : fleur bleu roi metallique , 70cm GB
 ‘Illini charm’ : fleur rose tendre , 70cm GB
 ‘Ruby Wine ’ : rouge bordeaux , 80cm GB
 ‘Rufflet Velvet’ : rouge violacé, 70cm GB
 ‘Snow Queen’ : blanc pur , plus délicat, 80cm GC / C2A
 ‘Steve Warner’ : bleu roi légérement moucheté, 70cm GB
 ‘Summer revels’ : 3 pétales jaune citron + 3 petales beurre, 70cm GB
 ‘White swirl’ : blanc pur , 50cm GB / C2A

I. X versicolor kermesina : A planter en terrain frais, fleur bleu lilas, hauteur 120cm GD
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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ISOTOMA FLORIFERE, ROCAILLE, OMBRE

Petite plante couvre sol envahissante,  parfois dénommée pratia , à  fleurs bleutées semblable à celles des campanules , elle
pousse rapidement dans tous les sols en situation ombrée et fraîche, ou en sol humide. Elle convient en mur végétal ou entre les dalles
d’un opus à l’ombre. 

I fluviatilis ‘Country park’ : floraison étoilée bleu acier debut été , hauteur maxi 5cm, GB

JACOBINIA ROCAILLE, SOLEIL , SÉCHERESSE 
Arbrisseau méditerranéen à feuillage argenté légèrement tomenteux, le jacobinia  produit ses fleurs tubulaires rouge sang sans

discontinuer de Juin à Octobre. Il se montre très resistant à la sécheresse et pousse très bien à l'ombre . Il exige un sol drainant en hiver ( cailloux
graviers ) même pauvre. Il se montre dans, ce cas, rustique à -10°C. Il est assez drageonnant et peu convenir pour une culture en jardinières .

J. suberecta  : port étalé , effondré ,fleur tubulaire rouge sang , hauteur 30cm GC / C3B

JASIONE ROCAILLE, MI OMBRE, COUVRE SOL 
Petite boule de fleurs bleutées, la jasione illumine une rocaille ou un petit massif au sol drainant, même calcaire. Elle se plaît à

la mi ombre , fleurit tôt en avril mai et se ressème bien. Elle se plaît en jardinière ou sur un mur végétal .

J. laevis ‘Blue Light’ : bleu azur , hauteur 30cm GA

JUNCUS VIGOUREUX, HUMIDE

Plante de rive par excellence, il faut un sol détrempé et riche pour le jonc, vous pouvez même le laisser en pot, les pieds dans
l’eau, sur le bord d’un bassin.

J. inflexus : feuillage glauque, hauteur 60 cm GB / C2A
J. effusus : feuillage vert sombre, fleur très ouverte , hauteur 50 cm GB / C2A
J. effusus ‘spiralis’ : feuillage enroulé en tire bouchons  , hauteur 30 cm GD

KALIMERIS SOLEIL, MASSIF

De la famille des composées, le kalimeris  se présente comme un nuage de petites marguerites d’été, portées sur des tiges
raides. Du soleil, un sol frais et riche lui conviennent, ses fleurs s’épanouissent de juin à septembre et on peut en faire de splendides bouquets.

K. incisa ‘Alba’ :  blanc, fleurit en juin hauteur 60 cm GC / C2B
K. incisa ‘Blue Star’ : bleu lavande, fleurit en juin ,hauteur 60 cm GC / C2B
K. incisa ‘Madiva’ : fleur bleutée , plus tardif (Aout) GC / C2B
K. mongolica ‘Antonia’ : fleur entre rose et bleu lavande , fleurit en juillet  GD
K. pinnatifida hortensis ’ : fleur blanche double , hauteur 70 cm, très belle nouveauté, fleurit en juillet GD

KIRENGESHOMA MI OMBRE, MASSIF, CURIOSITÉ

Voilà la plante dont il faut parler, de son port avachi, de ses feuilles palmées, de ses fleurs jaune crème en forme d’œuf en
septembre, de sa vigueur dans les massifs ombrés. Sans aucun doute une réussite avec des érables du japon ou des hydrangeas .

K. palmata :  70 cm, feuillage vert pâle caduque GC 
K. koreana : 100 cm, feuillage plus sombre , plus érigée GC 

KNAUTIA SOLEIL, MASSIF, SAUVAGE 

Le knautia est proche de la scabieuse, le feuillage est plus volumineux, il possède une fleur plus petite ( 3-4cm ) en bien plus
grand nombre . Il aime un sol riche, ensoleillé et se marie bien avec les autres plantes tant il a un port léger. Il donne au massif un aspect sauvage.

K. arvensis  :   bleu lavande, forme sauvage,floraison juin et septembre si on le recoupe, hauteur
1,20 m

GB / C2A

K. macedonica ‘Green Lightning’ :  fleur rouge , 50cm, feuillage panaché de blanc GE
K. macedonica ‘Melton’s Pastel’s’ : coloris mélangés,de rouge violacé à rose pâle, 90cm, floraison juin GB / C2B
K. macedonica ‘Mars Midget’ : clone à fleurs bordeaux violacé, hauteur 40 cm GD / C3A
K. macedonica ‘Red Knight’ : clone à fleurs rouge grenat, hauteur 60 cm GD / C3A 
K. macedonica ‘Thunder and lightning’ : fleur rouge,  60cm, feuillage panaché de jaune GF

KNIPHOFIA VIGOUREUX , SOLEIL

Egalement appelée « Torche de Saint-Jean »ou « Tison de Satan », cette liliacée est  vigoureuse et florifère, adaptée à tous les
sols ensoleillés. Elle manque un peu de rusticité en hiver, on laissera, à l’automne , le feuillage sec protéger la souche du froid et de l’humidité 

K. caulescens :  feuille vert bleutée, compact, 70cm. Epis orange et jaune presque conique(10cm) GC
K. citrina :  vigoureux, epis (7cm)vert puis jaune citron, hauteur 1.20m GD / C3B
K. galpinii :  feuillage vert assez court , longues tiges et epis orange assez fins, hauteur 100cm GD / C3A
K. uvaria ‘Flamenco’ :  issu de semis donc coloris en mélange, epis assez fins, 90cm GA / C3A
K. uvaria ‘Royal Castle’ :  issu de semis , tons orange puis jaune, épis volumineux  (1,20 m) GA / C3A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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K. X ‘Alcazar’ :  tardif, épis larges(5cm) , rouge puis orangé, assez haut (1,00 m), remontant GD
K. X ‘Dorset sentry’ :  épis moyen jaune citron , 100 cm GE / C3B
K. X ‘Elvira’ :  fleur orange éclatant , moyenne , de juillet à septembre ,100cm GC / C3B
K. X ‘Green Jade’ :  grosse fleur jaune citron puis blanche, vigoureux, 120cm C3B
K. X ‘Ice queen’ :  vigoureux ( 120cm), fleur jaune citron puis crème, volumineuse, remontant GE / C3B
K. X ‘Lemon Popsicle’ :  épis moyens mais nombreux , jaune d’or , 70 cm GE
K. X ‘Little Maid’ :  basse (0,50 m), epis moyens, jaune soufre puis blanc, très remontant GE
K. X ‘Mango popsicle’ :    fleur saumon orangé ,compact mais très florifère, 60cm GF / C3B
K. X ‘Minister Verschuur’ :   longue fleur jaune orangé finissant crème, 100cm GE / C3B
K. X ‘Papaya Popsicle’ :   épis moyens, orange et jaune, 80 cm ,floraison de juin à septembre GE / C3B
K. X ‘Pine Apple Popsicle’ :    fleur citron finissant blanche, 70cm GF / C3B
K. X ‘Poco Orange’ :    fleur volumineuse orange uni , port compact, 80cm GE / C3B
K.  X ‘Red  Hot  Popsicle’ :   épis  rouge  grenat  assez  fins,  70cm,  longue  floraison  de  juin  à
septembre

GF

K. X ‘Vanillia Popsicle’ :  épis jaune crème, 60cm, longue floraison de juin à septembre GF
K. X ‘Royal Standard’ :  très vigoureux, gros epis rouge orangé puis jaune (1,50 m) GE / C3B
K.  X  ‘Wrexham  buttercup’ :   gros  epis  jaune  citron  finissant  orange,  120cm,  tardif  mais
remontant

 C3B

LAMIASTRUM COUVRE-SOL, MI-OMBRE, VIGOUREUX

Hyper robuste,  c’est un couvre-sol au feuillage panaché qui remplace aisément le lierre. Floraison jaune au printemps et
feuillage semi-persistant sont ses deux avantages.On peut rabattre le feuillage tout les deux ans pour lui garder vigueur.

L. galeobdolon ‘Florentinum’:  feuillage marbré de jaune argenté, très longs stolons, 40cm GB / C2A
L.galeobdolon ‘Herman’s pride’ :  marbré de blanc creme , moins vigoureux, 15cm GB / C2A

LAMIUM MI-OMBRE, COUVRE-SOL

Également couvre-sol mais moins envahissant, il ressemble à une petite ortie. Surtout cultivé dans ses feuillages panachés, il
est parfait aux pieds des arbustes. A planter à l’ombre et à rabattre chaque année pour rajeunir le feuillage et relancer la floraison.

L. maculatum ‘Anna Greenaway’ : feuillage vert panaché de jaune, fleur rose, 15cm GB / C2A
L. maculatum ‘Beacon Silver’ : feuille argentée, fleur rose foncé, 15cm GB / C2A
L. maculatum ‘Chequer’s’ : feuille panachée, fleur violette, plus vigoureuse, 20cm GB / C2A
L. maculatum ‘Pink Pewter’ : feuille argentée, fleur rose pâle,15cm GB / C2A
L. maculatum ‘Shell Pink’ : feuillage argenté fleur rose pâle,15cm GB / C2A
L. maculatum ‘White Nancy’ : feuille argentée, fleur blanche, 15cm GB / C2A
L. orvala : feuillage vert, il n’est pas couvre sol stolonifère, hauteur 40 cm, fleur rose violine en juin GC / C2B

LATHYRUS DEMI RUSTIQUE, VIGOUREUX 

Les pois de senteurs sont faciles de culture dans les jardins et ils ont l’avantage de leur vigueur ainsi de leur floribondité. Les
fleurs rappellent un papillon et sont autofertiles , vous pourrez donc récolter les graines qui vous donneront des coloris variés . On peut les protéger
d’un paillage amovible en climat rude , ou les réserver aux situations les plus douces .Les pieds seront plus rustiques en prenant de l’age

L. vernus ‘rosea’  :  fleur rose à bleue violette, fleurit au printemps , apprécie la mi ombre, plutôt
tapissant envergure 50cm

GB

L. latifolius  :  grimpante volubile , 150cm avec un support, fleurs aux tons roses en début d’été, se
plait au soleil ou à la mi ombre 

GB

LAVANDULA AROMATIQUE, SOLEIL

Méditerranéenne, archi-connue, elle apprécie le soleil. Un sol sec, pas trop riche lui convient. Une taille fréquente doit être
faite pour garder la forme et la floribondité . On la pratiquera en été , après la floraison en juillet,  pour que le feuillage repousse vite avant l’hiver   .

L. angustifolia ‘Dutch’ : feuillage compact, fleur bleu pale, la meilleure en sol froid et humide, 40cm GB
L. angustifolia ‘Edelweiss’ : fleur blanche, port compact, 40cm GB / C2B
L. angustifolia ‘Hidcote blue’ : fleur bleu violacé, port évasé ouvert, 50cm GB / C2B
L. angustifolia ‘Loddon Pink’ : fleur rose pale, 50cm GB / C2B
L. angustifolia ‘Munstead Dwarf’ : fleur bleu roi , port compact, 30cm GB / C2B
L. angustifolia ‘Rosea’ : fleur rose, port compact , 35cm GB / C2B
L. angustifolia ‘Silver Mist’ : feuillage gris argenté , tomenteux, fleur bleu azur, 50cm GB
L. stoechas pedunculata =‘ Papillon’ :  feuillage plus fin , gris argent, 50cm, fleur aux larges pétales 
rose, très florifère, à retailler dans l’été après floraison, un peu sensible au froid 

GC / C2B

L. X ‘Grosso’ : très vigoureuse, lavandin de Provence, odorant,  retailler fréquemment, 100cm GB / C3B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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LAVATERA ARBUSTIF, FLORIFERE, VIGOUREUX

Cet arbuste vigoureux ( parfois 200cm) vous donnera des fleurs de Aout aux gelées. Il apprécie une exposition ensoleillée et un
sol fertile mais drainant . Ne le laissez pas  fleurir trop tard pour ne pas l’épuiser à l’automne car , en climat rude , il peine à repartir au printemps .
On pourra recouper les branches mortes en avril. 

L. olbia rosea : rose soutenu, le plus rustique, 150cm GC / C3A
L. X ‘Barnsley’ : blanc rosé, vigoureux ; parfois 200cm, assez rustique GC / C3A
L. X ‘Blushing bride’ : blanc pur à coeur rose, sensible au froid  humide , 100cm GC
L. X ‘Burgondy Wine’ : rouge pourpre, mi haut 120cm GC / C3B
L. X ‘Bredon Springs’ : rose intense, port ouvert , hauteur 100 cm GC

LEONITIS ARBUSTIF, FLORIFERE, A PROTEGER 

Originaire d’Afrique du sud; cette arbustive se plait dans une situation ensoleillée et chaude. Il faut lui trouver une place au
pied d’un mur bien exposé avec votre figuier ou votre grenadier .Vigoureuse, elle fleurit de juillet aux gelées des fleurs orangées très lumineuses.
Pailler avant l’hiver pour préserver la souche sensible dès -5°C, et pratiquer une taille de printemps sur les branches gelées .

L. leonorus  :  fleur globuleuse orange lumineux,  hauteur 120 cm GE /C3B

LEPECHINIA BULBEUSE, OMBRE, CURIOSITÉ

Vivace  arbustive  vigoureuse  et  rustique  à  -10°C,  originaire  du  chili  ,  elle  présente  un  feuillage  vert  sombre  légérement
aromatique comme les sauges , ses fleurs tubulées rose grenat apparaissent en début d’été. On pourra  la planter au demi soleil ou à la mi-ombre . Il
faut retailler ses branches au printemps pour lui redonner une forme compacte  .

L. salviae:  fleur tubulaires rose foncé assez fines  , hauteur 100-120 cm C3C

LEPTINELLA COUVRE-SOL, PROSTRÉ

Tapissant prostré, ce petit envahisseur rhizomateux vous autorise tout. Le feuillage découpé très finement est élégant. Il se laisse piétiner,
résiste à la sécheresse et ne demande aucun entretien. On peut l’utiliser comme couvre sol entre les dalles, sur un toit végétalisé ou en jardinière. Son
feuillage persistant apprécie peu les hivers froids et humides , on lui évitera les climats rudes 

L. squalida ‘Platt’s Black’ : nouveauté à feuillage rouge sombre, petit capitule jaune en juillet GC

LEUCANTHEMUM VIGOUREUX, SOLEIL, FLEUR COUPEE

La marguerite de nos jardins, si propice à faire des bouquets, si facile de culture dans un sol riche et frais. En massif ou en
isolée, c’est toujours un régal. De nouvelles formes de fleurs et de nouveaux coloris apparaissent chaque année

L. X ‘Alaska’ : grande fleur d’été,simple, bonne fleur à couper ,  hauteur 1 m 20 GB / C3A
L. X ‘Banana cream’ : fleur jaune beurre, simple, parfaite pour les pots ou jardinières, 50cm GC / C3B
L. X ‘Becky’ : fleur simple,tiges ramifiées , très remontante à l’automne, hauteur 80 cm GC / C3B
L. X ‘Christine Hageman’ : fleur moyenne, double, pétaloide,  bonne fleur à couper,  80 cm GD / C3B
L. X ‘Lacrosse’ : fleur blanc simple aux pétales spatulés, hauteur 40cm GD
L. X ‘Laspider’ : fleur très double, cœur petaloide, ligules très fines, blanc crême, 40cm GD
L. X ‘Polaris’ : fleur simple en août, bonne fleur à couper , hauteur 1,20 m GB / C3A
L. X ‘Real Dreams’ : fleur demi double , jaune beurre à coeur jaune d’or, 50cm. GE
L. X ‘Real Glory’ : fleur double petale blanc et cœur petaloide, jaune clair très lumineux , 50cm. GE
L. X ‘Reine de mai’ : forme sauvage de printemps, petite fleur, 60cm GAA / C3A
L. X ‘Silver Princesse’ : forme naine très florifère, peu longévive, 40cm GA / C2A
L. X ‘Victorian Secret’:issu d'in vitro, curieuse fleur blanche demi-double,  ébouriffée, 50cm GE
L. X ‘Wirral Suprême’ : fleur très double, bonne fleur à couper ,hauteur 1.20m GC / C3B

LEUCOJUM BULBEUSE, OMBRE, CURIOSITÉ

Egalement appelé Niveole ou perce neige d’été , cette bulbeuse présente effectivement des fleurs énormes de perce neige ; Elle
fleurit en mai parfois juin . Elle met en repos ensuite et disparaît de la surface .Elle se plait en sol frais , en situation mi ombre .On pourra l’associer
avec des hellebores orientales ou des épimédiums blancs

L. aestivum ‘ Gravetye’s Giant’ :  fleur blanche  bordée de vert , hauteur 40 cm GC

LEVISTICUM ODORANT, SOLITAIRE, SOLEIL

Egalement appelé Celeri vivace, la livèche répand une odeur forte de céleri autour d'elle, elle présente des ombelles jaune
soufre en été, très odorantes également , A plante en isolée , elle est imposante !!.

L. officinale :  feuillage vert franc très odorant ,120cm , fleur blanche en juillet aout  GB / C3A

Page 42 Pépinières Chombart -  : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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LIATRIS MASSIF, SOLEIL, FLEUR COUPEE

On retrouve souvent ses longs épis violets ou blancs chez les fleuristes. C’est une fleur à couper, facile et régulière, à planter en
sol riche et drainant. Ses racines, mi bulbes, mi souche, apprécient un sol drainant en hiver. 

L. X ‘Floristan Violet’ : hauteur 1,20 m GAA / C2A

L. X ‘Floristan White’ : hauteur 1,20 m GAA / C2A
L. X ‘Kobold’ : plus bas 0,60 m, floraison rose lilacé GAA / C2A

LIBERTIA ODORANT, SOLITAIRE, SOLEIL

Cette vivace au feuillage graminiforme  persistant qui nous vient de nouvelle Zélande apporte une couleur estivale dans les
massifs ensoleillés . Elle est rustique jusqu’à -8°C et on lui réservera un emplacement drainant et protégé des grands froids. On peut aussi la cultiver
en jardinière , pour son feuillage , ou elle réussit très bien également.

L. caerulescens  :  feuillage vert glauque , persistant , 80cm, floraison bleu azur de mai à juillet   C10A
L. formosa  :   feuillage graminiforme ,vert  devenant bronze, demi persistant,  60cm, floraison
blanc pur en juillet  

 GD / C2C

L. ixioides’Gold fingers’  :   feuillage panaché de doré , persistant , 40cm, floraison blanche en
juillet  

 GE / C3E

LIGULARIA
Lorsque l’eau ne manque pas, avec un peu de lumière et un sol

riche, on réussit facilement ces plantes géantes aux fleurs magiques, fines, élégantes, jaunes, aux
reflets chauds.

L. dentata : grandes feuilles rondes,  grandes fleurs jaune d’or, 120 cm.
 ‘Desdemona’ : feuille vert à revers pourpre , fleur jaune ocre , 100cm GB / C3A
 ‘Othello’ : feuille vert pourpré , compact ,, fleur jaune orangé, 80cm GD

L. X Osiris ‘Café Noir’ :  Feuillage pourpre plus découpé,fleur jaune à coeur orange, petit
développement (40 cm) aussi

GF

L. przewalskii :  son nom imprononçable cache la plus belle de ces plantes. Ses feuilles très
découpées, vert franc, forment un plateau par-dessus lequel, pendant tout l’été, percent des épis
très longs de fleurs jaunes, dressés comme des cierges.120cm GC / C3B

L. stenocephala ‘The Rocket’ : la même que la précédente, ses tiges et ses pétioles sont
noirs,  la  fleur  en  épis  est  plus  orangée  et  compacte.  Le  contraste  lui  donne  une  élégance
rare.100cm

GD / C3A

LIMONIUM SOLEIL, MASSIF, FLEUR SÉCHÉE

Parfois confondues avec les lavandes de mer ( statice sinuata ) , les limoniuns sont de bonnes plantes de terrains secs et
chauds. Leurs fleurs de début d’été attirent les insectes et les papillons et font aussi de bonnes fleurs à couper.

L. latifolium :   nuage bleuté de toutes petites fleurs, hauteur 40 cm GB

LIPPIA SOLEIL, SOL DRAINANT , ODORANTE

La verveine citronnelle est parfois dénommée aloysia triphylla  ou lippia citriodorus. C’est une vivace arbustive aux branches
fines, à retailler pour son feuillage odorant. Elle se plaît au plein soleil. Elle n’est pas toujours rustique , choisissez un emplacement protégé du vent
froid

L. citriodorus ( = Aloysia triphylla)  :   feuillage à odeur de citronnelle,  arbustif demi persistant ,
40cm, à protéger sous climat rude

GC / C2B

L. polyastachia :  feuillage à odeur de chlorophylle, port arbustif , retailler au printemps GD
L. dulcis ‘colada’:  plante ( plus proche des phyla ) couvre sol,stolonifère, qui présente un feuillage à
l’odeur  de  camphre  et  une  floraison  blanche début  d’été.  Pas très  rustique  mais  on  la  cultivera
facilement en pot . 

GD

L. nodiflora = voir Phyla nodiflora :   
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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LIRIOPE MI-OMBRE, PERSISTANT, COUVRE-SOL

Il n’y a pas plus avantageux que cette liliacée au feuillage persistant graminiforme, vert brillant, et aux fleurs de muscari  qui
apparaissent en Aout.  Comme les  autres feuillages persistants,  il  faut  la  planter  à l’abri  des vents  froids .  L’ exposition ombre, mi-ombre lui
convient .Elle se plait bien en couvre sol au pied des arbustes.

L. muscari ‘Big Blue’ : feuilles larges et fleurs bleu lavande assez fines mais très longues GE / C2B
L. muscari ‘Gold Banded’ : feuillage large marginé de jaune, port compact, très florifère, ombre pure GE
L. muscari ‘Ingwersen’ :  fleur bleue lavande, large mais courte ,port compact (20 cm) GD / C2B
L. muscari ‘Moneymaker’ : feuilles  fines, hauteur 40 cm, grosse fleurs bleues azur en aout  GD
L. muscari ‘Monroe White’ : compact (20 cm), fleur blanche, très florifère GF / C2B
L. muscari ‘variegata’ : feuillage panaché de blanc , 20cm, fleur bleu acier GF
L. spicata : plus vigoureux (40cm), fleur mauves-bleutées en juillet GE / C2B

LITHODORA COUVRE SOL , ARBRISSEAU, SOLEIL

Arbrisseau vivace originaire des Pyrénées et du Nord de l'Espagne, le  lithodora redoute carrément le calcaire .  Le soleil  est plutôt
apprécié, on peut donc l’utiliser en rocaille ensoleillée ou en bord de mer , il fera un couvre sol parfait en pied de mur ou dans les éboulis  .

L. diffusa ' Heavenly Blue ': fleur simple bleu ciel intense , feuillage grisâtre un peu effondré , 20cm GD

LOBELIA MASSIF-BERGES-FLEUR COUPEE

De nombreux lobelias sont annuels, mais il en existe également de vivaces.  A l’abri du vent, ils réussissent très bien, en sol suffisament
humide. On les voit couramment dans les plates bandes car leur  floraison abondante en fin d’été est toujours un ravissement.

L. cardinalis : feuille verte, fleur rouge ‘cardinal’, hauteur 80 cm GB
L. fulgens ‘Queen Victoria’ : feuille pourpre, fleur rouge, 80cm GB / C2A
L. gerardii vedrariensis : fleur bleue, simple, sol humide également, 100cm GC
L. speciosa ‘Fan Blue’ : bleu foncé, feuilles vertes, 60cm GB
L. speciosa ‘Fan Burgondy’ : rouge bordeaux, feuilles vertes, 60cm GB / C2A
L. speciosa ‘Fan rose’ : rose lumineux , feuilles vertes, 60cm GB / C2A
L. speciosa ‘Fan Scarlet’ : rouge  cerise , feuilles  bronze, 60cm GB / C2A
L. speciosa ‘Russian Princess’ : feuillage pourpre, fleur rose magenta, magnifique !, 90cm GB / C2A
L. siphilitica ‘Alba’ : feuille verte, fleur double blanche, sol humide, 120 cm GC
L. siphilitica ‘Blue’ : feuille verte, fleur double bleue, sol humide, 120cm GC

LOMANDRA SOLEIL, GRAPHIQUE, PERSISTANT

Vivace originaire d’Australie , son feuillage graminiforme, persistant, est résistant à la  sécheresse et au soleil , même en sol
sableux ou caillouteux . Sa  floraison, en panicule blanc crème, n‘est pas spectaculaire , on retiendra surtout son graphisme. 

L. longifolia ‘ Nyalla’ :  feuillage vert bleuté , 60cm  C3B
L. longifolia ‘ Tanika’ :  feuillage vert pale , reflets jaune  , 60cm  C3B

LUPINUS ISOLE, SOLEIL

Les lupins hybrides se comportent parfois de façon capricieuse dans les sols trop fertiles ou trop calcaires et disparaissent
inopinément. Ils apprécient un sol pauvre, drainant. Ils font un effet recherché dans les massifs d’été de par la taille des fleurs et de par leur floraison
de printemps et d’automne . Un emplacement au soleil leur est nécessaire. 

L. X  ‘Chandelier’ : jaune vif GAA / C3A
L. X  ‘La Châtelaine’ : rose GAA / C3A
L. X  ‘Les Pages’ : rouge carmin GAA / C3A
L. X  ‘Mon Château’ : rouge foncé GAA / C3A
L. X  ‘Noble Dame’ : blanc crème GAA / C3A
L. X  ‘The Governor’ : bleu violet GAA / C3A

LYCHNIS MASSIF, SOLEIL

Les Lychnis présentent  des formes très diverses en feuillage vert ou argenté. Certains se plaisent en terrain riche et frais,
ensoleillé ou pas, d’autres  se comporteront très bien en sol sec , caillouteux . Ils fleurissent tous en début d’été  et se ressèment parfois en abondance

L. chalcedonica : feuillage vert découpé , fleur rouge carmin, port assez colonnaire, 80cm GAA
L. chalcedonica ‘Alba’ : le même à fleur blanche GB
L. coronaria ‘Alba’ : feuillage gris-blanc laineux, fleur blanche, hauteur 0 .80 m GAA / C2A
L. coronaria ‘Coccineus’ : feuillage gris-blanc laineux, fleur rouge, 80cm GAA / C2A
L. flos-cuculi : feuille verte, fleur rose pâle, plutot à l’ombre, se ressème abondamment, 50cm GAA
L. viscaria ‘splendens’ :  petite touffe de feuilles vert argenté , portant en juin des énormes épis rose
intense , exige un sol drainant et du soleil, hauteur 40cm

GA 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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Geraniums

G. psilostemon G. phaeumG. oxionanum
‘Katerine Adele’

G.X. ‘Orion’

G. pratense 
‘Mrs Kendall Clark ’

G. magnificum

G. clarkei 
‘Kashmir Purple ’

G. cantabrigiense
‘ Biokovo’

G. cantabrigiense ‘Cambridge ’G. renardii

G.X. ‘Sue Crüg’

G. renardii ‘Philippe Vapelle’

G. maculatum ‘Chattoo’

G. pratense ‘    Splish Splash ’
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LYSIMACHIA RHYZOMATEUX, MI-OMBRE, FLORIFERE

Légèrement traçante et vigoureuse, elle crée rapidement de jolies touffes exubérantes. Selon les variétés , elle forme un buisson érigé ou
effondré, ou bien encore un joli couvre sol. Elle aime un sol humide et riche, ensoleillé ou à mi-ombre. Ses fleurs sont abondantes en début d’été.

L. ciliata ‘Fire Cracker’ :  feuillage pourpre et fleur jaune beurre en juin , hauteur 80 cm GC / C2B
L. clethroides : feuillage  vert et fleur blanche en forme de virgule, attire les papillons, 100 cm GC / C3B
L. ephemerum :  feuillage vert pourpre( 80 cm), fleur blanche en épi en juin GD / C3B
L. nummularia :  tapissant (10cm), feuilles rondes, fleur jaune d’or en mai, plutôt à l’ombre GA / C2A
L. nummularia ‘Aurea’ :  le même, feuillage jaune, ombre impérative GA / C2A
L. punctata :  feuillage vert et floraison jaune d’or en juin, vigoureux, plutot en sol humide,60 cm GA / C2A

LYTHRUM HUMIDE, FLORIFERE, SOLITAIRE

La salicaire est une plante subspontanée dans les ruisseaux et les zones marécageuses. J’aime particulièrement ses  fleurs rose
fuchsia. Elle est très rustique, mais se ressème  abondamment.Les variétés horticoles sont plus florifères et plus faciles à maitriser dans les jardins

L. salicaria ‘Blush’ :  fleurs roses, hauteur 1,50 m GB / C2B
L. salicaria ‘Robin’ :  fleurs rouges violacées, hauteur 1,50 m GB / C2B
L. virgatum ‘Dropmore purple’ : grandes hampes florales lilas violacé de juin à septembre,150cm GB
L. virgatum ‘Rose queen’ :  fleurs roses bonbon, hauteur 1,50 m GB

MACLEYA GEANTE, VIGOUREUSE, ESTIVALE

Très vigoureuse, cette vivace implante sa souche au pied d’un mur ensoleillé. Son feuillage atteint 3 m et, comme les roses
trèmières, il a tendance à s’effondrer. Le macleya  fleurit en août un nuage de fleurs blanches. Il lui faut de l’espace et un sol drainant.

M. cordata : grandes feuilles palmées, peut atteindre 300cm, fleurit en aout, sensible au froid humide GC / C3C 
M. microcarpa ‘Kelway Coral Plume’ : plus compact 2 m, feuilles découpées GC / C3C 

MALVA  SOLEIL, ESTIVALE

Proche des lavatères, cependant moins grand, cet  arbuste caduque fleurit abondamment en été. Planté en situation drainante
ou caillouteuse, il se montre très rustique. Il  est préférable de le rabattre chaque printemps et lui éviter les situations humides et froides.

M. moschata :  fleur rose pâle, hauteur 60 cm GAA
M. moschata alba :  fleur blanche, hauteur 60 cm GAA
M. sylvestris :  port arbustif, floraison de mai à septembre , retailler au printemps , hauteur 80 cm GB

MARRUBIUM GEANTE, VIGOUREUSE, ESTIVALE

Lamiacée couvre sol , le marrube est utilisé en pharmacopée contre la toux . c’est une petite plante herbacée de 20cm de haut ,
au feuillage vert-gris , un peu tomenteux , fleurissant fin printemps des fleurs blanc crème . Il fait un très bon couvre-sol mellifère au pied des rosiers
ou des arbres fruitiers .

M. vulgare  :  feuillage odorant et fleurs blanches GA 

MATRICARIA COUVRE SOL, SOLEIL,SÉCHERESSE 

Regroupés dans la famille des matricaires , on trouve des annuelles, des vivaces et également des arbustives . Elles ont toutes
une feuillage vert franc très découpé et des fleurs de pâquerette typique Elles apprécient toutes une situation lumineuse , voir ensoleillée. Elle savent
s’adapter à la sécheresse et peuvent se ressemer si elles se plaisent sur le site .

M. tchihatchewii  :  fleur blanche de mai et juin, couvre sol aux longues tiges prostrées, peut se
cultiver en jardinières,  20cm

GD / C2B

MAZUS TAPISSANT , VIGOUREUX , SOL HUMIDE 

Voici une nouvelle  petite plante rampante à l’abondante floraison . Elle supporte les sols frais à détrempés ou entre les pierres
à l’ombre. Elle convient aussi dans les murs végétalisés coté ombre et  en jardinière pour créer un tapis végétal.

M. reptans : hauteur 5 cm, fleur bleu pâle en juin GB
M. reptans alba : le même à fleur blanche GB

MELIANTHUS VIGOUREUX, DEMI RUSTIQUE  

Cette vivace caduque  possède un  feuillage gris bleuté  qui dégage une odeur de cacahuète au toucher. Elle repart du sol
chaque printemps et peut se montrer très vigoureuse  pour atteindre 2 m dans les zones de climat doux.  Ailleurs, on la plantera en sol drainant  et on
paillera par sécurité  car elle sensible au froid humide ( -8°C ) .  Sa floraison de juillet-aout  rouge bordeaux est spectaculaire . 

M. major  : fleur rouge bordeaux en épis , feuillage odorant , 150cm GD / C3C
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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MELISSA ODORANT, MASSIF, MI-OMBRE

Plante aromatique à l’odeur de citronnelle. Son beau feuillage vert est facile à associer  et sa floraison abondante . Elle trouve
sa place partout au jardin et même un peu trop car elle devient envahissante par son semis spontané.

M. officinalis :  espèce type, fleur rose pale en juillet aout  , 40cm GA / C2A 
M. officinalis ‘Gold leaf’:  espèce à feuillage doré au printemps verdissant ensuite, 40cm  GD / C2A 

MELITTIS OMBRE, LUMINEUX

 Cette plante vivace se rencontre sur les talus calcaires des forets du Nord et de l’Est de la France . Erigée (60cm), son feuillage pas très
dense, ni fourni,  porte en juin des fleurs de labiée  très lumineuse à l’ombre. Elle peut  se ressemer facilement mais ne devient jamais envahissante .

M. melissophyllum : fleur rose d’intensité variable, feuillage légèrement odorant (odeur de miel) GB
M. melissophyllum ‘alba’: fleur blanche GE
M. melissophyllum ‘Velvet Disctinction’ : fleur bicolore, blanche et pourpre GF

MENTHA VIGOUREUX, ODORANT, MASSIF

Encore une plante  à feuillage  odorant,  présentée  sous différentes  formes. Elle  se  propage énormément par ses  racines traçantes et
supporte les pires conditions. Le feuillage est comestible et parfumé, on le retaillera très court, chaque printemps,  pour le rajeunir 

M. aquatica : feuillage rond vert foncé, 30cm, odeur forte, fleur rose pale en juillet, aquatique GB
M. arvensis ‘Strawberry Mint’ : feuillage fin ,un peu argenté odeur de fraise séchée GC
M. gracilis ‘ginger’ : Menthe Gingembre. feuillage vert marbré, fleur rose en juin GC / C2A
M. longifolia ‘Buddleia’ : feuillage argenté, odeur très acidulée, fleur lilas foncé en juin GB / C2A
M. piperata : menthe poivrée, tige noire ,30cm, fleur rose en epi en juin GB / C2A
M. piperata ‘chocolate Mint’ : feuillage pourpre foncé, odeur de chocolat GB
M. piperata ‘Lemon fresh’ : feuillage vert, odeur de citron GB
M. piperata ‘ Orange Fresh’ : feuillage vert foncé, odeur d’écorcce d’orange GB
M. rotundifolia variegata : tapissante retombante, feuillage panaché de blanc, fleur rose en juin GB
M. spicata : menthe verte, 30cm, tige verte , fleur ose en juin GB / C2A 
M. suaveolens ‘Applemint’ : feuillage rond vert foncé, odeur de pomme verte GB
M. suaveolens ‘Pine Apple Mint’ : feuillage vert marginé de blanc, odeur d’ ananas, port effondré GB
M. X ‘Naine Verte du Maroc’ :  parfumé, rustique à - 12°C, odeur douce de thé à la menthe GB / C2A

MONARDA FLORIFERE, MASSIF, SOLEIL

Avec  ses  coloris  variés  et  la  hauteur  de  son  feuillage  (  90cm)  ,  elle  fait  de  beaux  massifs  d’été  .  Elle  demande  à  être  rajeunie
régulièrement, car elle est réellement très vigoureuse. Recouper après floraison  limite aussi les dégâts de l’oïdium.

M. X ‘Blaustrumpf’ :  rouge violacé GA / C3A
M. X ‘Beauty of Cobham’ :  rose tendre GB / C3A
M. X ‘Cambridge Scarlet’ :  rouge violacé GA / C3A
M. X ‘Croftway Pink’ :  rose tendre, vigoureux GA / C3A
M. X ‘Mahogany’ :  rouge sang GA / C3A
M. X ‘Prärienacht’ :  violet funèbre GA / C3A
M. X ‘Schneewitchen’ :  blanc pur GA / C3A
M. X ‘Scorpion’ :  rose fuchsia  GA / C3A

MONTIA TAPISSANT , OMBRE, FLORIFERE

Petit couvre sol facile pour les zones ombrées, le montia n’est pas très longévif mais se ressème abondamment  car sa floraison est très
longue. Ses fleurs roses légères et son feuillage vert franc sont parfaits pour habiller le pied des arbustes, en mélange avec hostas ou  fougères. 

M. sibirica  : fleur rose pâle en avril mai juin , 20cm GD

MORINA SOLEIL, FLORIFÈRE, SÉCHERESSE

Vivace de soleil , à grand développement et au feuillage  bordé d’épines comme les cirses,  elle se plante souvent en isolée,  dans un sol
fertile. Elle donne en été de splendides fleurs en goupillons épineux, d’une couleur blanc-rosé. Elle est parfaitement rustique en sol drainant

M. longifolia : hauteur 100cm, fleur rose pale GE

MUEHLENBECKIA SOLEIL, FLORIFÈRE, SÉCHERESSE

Arbrisseau à développement horizontal , il  couvre très vite le sol de ses petites feuilles persistantes, légéres, presque rondes,  .  Sensible à
l’humidité hivernale, il apprécie d’etre planté sous un arbre .  Il présente en été, des petites fleurs blanc crème , presque translucides .

M. complexa ‘Sealand‘  : petites feuilles vertes,  rondes, port vaporeux, prostré, plutot à l’ombre, GC / C2A

M. complexa ‘Golden Girl‘  : le même , feuilles dorées , pour l’ombre lumineuse , superbe nouveauté GC 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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MUKDENIA MI-OMBRE, CURIOSITÉ, FEUILLAGE 

Aussi appelé Aceryphyllum, cette plante à souche, caduque, forme un petit couvre-sol rustique dans les sols humifères et humides. La fleur
blanche sphèrique apparaît en mars, avant les feuilles découpées. C’est une petite curiosité . Le feuillage prend de très belles couleurs automnales.

M. X ‘Karasuba’ :  hauteur 30 cm GE

MUKGENIA MI-OMBRE, CURIOSITÉ, FEUILLAGE 

Hybride de  bergenia et de  mukdenia ,  il  garde le  feuillage  persistant  du bergenia qui  se  pare de  rouge tout  l’hiver et la floraison
printanière du mukdenia. Comme ses parents il préfère une situation fraiche et un sol fertile ; on le placera à la mi ombre ou en couvre sol sous les
arbustes.

M. X ‘Nova Flame’ :  hauteur 20 cm, fleur rouge sang GE

MYOSOTIS AQUATIQUE , ENVAHISSSANTE, COUVRE SOL

Plutôt considéré comme une bisannuelle, le myosotis des marais se ressème très abondamment et peut se naturaliser dans votre jardin. 

M. palustris (= M. scorpioïdes) : à réserver aux zones humides mais se plait partout, 40cm GB

MYRRHIS MI-OMBRE, ODORANTE

Elle possède le feuillage très fin des ombellifères, avec une délicate odeur d'anis au toucher, la floraison blanche en juin est
très légère. Ses racines enflées n’aiment pas l’humidité excessive. Si le sol est drainant , elle convient autant à l'ombre qu'au soleil.

M. odorata :   hauteur 120cm, fleur blanche en juillet caduque GD

NEPETA SOLEIL, COUVRE-SOL, MELLIFERE

Chacun connaît la chataire et son feuillage vert glauque, très odorant qui enchante les belles journées de printemps ou d’été . Ses fleurs
bleu acier attirent les abeilles car elles sont très mellifères. C’est vraiment la plante des massifs ou bordures ensoleillées. Elle gagne à être taillée
souvent pour refleurir copieusement. 

N. cataria :   c’est l’herbe aux chats ,fleur blanche fin printemps et feuillage vert tendre , hauteur 
30cm 

GB

N. faassenii ‘Dawn to dusk’ :  hauteur 0,60 m, fleur rose en mai et septembre, port un peu 
effondré 

GB / C3A

N. faassenii ‘Six Hills Giant’ :  fleur bleue en mai et sept, 80 cm environ, un peu effondré GB / C3A
N. faassenii ‘Six Hils Giant Gold’ :  Le même avec une margination jaune sur le bord des 
feuilles donnant un aspect doré à la plante, 60 cm 

GC

N. faassenii ‘Snowflake’ :  bas (25cm) ,  fleur blanche en juin juillet GB / C2B
N. faassenii ‘Walker’s low’ :  fleur bleue lavande en mai et sept, 60 cm environ, se tient plus 
erigée

GB / C3A

N. govaniana :  vigoureux nepeta d’ombre aux fleurs jaunes citron en juin . Feuillage vert peu 
odorant 

GC

N. grandiflora ' Summer Magic' :  fleur bleu acier assez double ,  fleurit tout l’été, hauteur 40 
cm,

GD / C3B

N. kubanica :  espece botanique du nepeta du caucase, fleur bleue en juin ,feuillage très odorant GC
N. mussinii :  tapissant, pour les bordures, le plus connu GAA / C2A
N. sibirica ‘S. André Chaudron’ :  le même, plus compact, feuillage sombre à marbrure GC / C3A
N. subsessilis :  feuillage vert foncé bien érigé ( 60cm) et floraison bleu acier , se plait bien à 
l’ombre ou en sol humide

GB

N. subsessilis ‘Washfield’ :  le même , plus vigoureux ( 90cm) GC
N. X ‘Cat Pajamas’ :  hybride récent très compact et très érigé , floraison précoce et remontant à
l’automne, fleur bleue, feuillage très odorant

GE / C2C

N. X ‘Purrsian Blue’ :  Hybride de faasseni,  fleurit tout l’été, fleur bleue acier de mai à sept, 40 
cm

GD / C3B

NIPPONANTHEMUM MI-OMBRE, ODORANTE

Proche des Leucantheme, ce petit arbrisseau possède un feuillage persistant épais, il se plait au soleil en sol sec et pauvre. La
floraison tardive, octobre parfois novembre, reste en place longtemps. Il faut retailler en fin de printemps quand les jeunes pousses apparaissent.

N. nipponicum : hauteur 60cm, fleur en marguerite blanc à cœur jaune GC
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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OENOTHERA SOLEIL, MASSIF

Comme les formes sauvages qui vivent dans le sable, les œnothères demandent un sol léger bien ensoleillé. Elles
font de grandes fleurs jaune d’or en fin de printemps. Elles disparaissent en quelques années, parfois sans prévenir.

O. fruticosa ‘African Sun’ :  30 cm, érigé, très florifère GC
O. missouriensis (= macrocarpa) :  rampante( 15cm), fleur jaune pâle, très grande fleur GA
O. speciosa Alba :  érigée, rhizomateuse grande fleur blanche, 30cm GB / C2A
O. speciosa Syskiou :  fleur rose pale, plante traçante, 20cm GB / C2A
O. tetragona :  compacte, érigée, précoce, fleur moyenne jaune d’or,25cm GA / C2A
O. versicolor  ‘Sunset boulevard’ :  très florifère, fleur orange autour d’une tige noire, très originales,
à découvrir dans les floraisons d’été ,60cm 

GB

OMPHALODES COUVRE-SOL, MI-OMBRE

Proches des Brunnera mais de plus petite taille,  elles nécessitent les mêmes emplacements frais et ombrés. Complètement
caduques, elles se plaisent en sol plutôt acide. Elles  fleurissent très tôt (mars-avril) parfois avant même l’apparition du feuillage .

O. verna :  fleur bleue, très bien sous les arbustes, se ressème GC
O. cappadocica ‘Cherry Ingram’ :  fleur bleue azur GE

OPHIOPOGON COUVRE SOL,OMBRE,  MASSIF

Comme la  liriope, c’est un couvre-sol original sans être spectaculaire. Faiblement traçante, elle émet des touffes de feuilles
graminiformes, assez basse (15 cm) et parfois des fruits bleu turquoise  au cœur du feuillage persistant. Elle convient bien en couvre-sol .Elle
supporte assez bien la sécheresse car les racines présentent des nodules renflés qui stockent l’eau et les minéraux .

O. japonicus : feuillage vert persitant, supporte la lumière, port érigé ,  15cm GD
O. japonicus minor : feuillage vert persistant très ras , très dense, 5cm GD
O. japonicus variegata : margination crème, redoute la lumière, pas très rustique , 10cm GE 
O. nigrescens : feuillage sombre presque noir, apprécie la mi ombre , 10cm GE / C2B

ORIGANUM ODORANT, COUVRE-SOL

Egalement appelée Marjolaine, cette  plante aromatique se plaît partout,  au soleil ou en un sol sec. Ses fleurs roses sont
abondantes en début d’été sur des tiges très minces de 30 cm environ. On pourra les recouper pour avoir une floraison d’automne . Son port rampant
en fait un très bon couvre-sol persistant pour les zones sèches et ensoleillées.

O. laevigatum ‘Herrenhausen’ :  vigoureux,30cm,  feuillage pourpre, fleur rose GB / C2A
O. rotondifolia ‘Kent Beauty’ :  feuilles rondes , gris argent , 20cm,  fleur bractéiforme rose en juin GB
O. vulgare aureum :  feuillage doré  en été, 10cm, GB / C2A
O. vulgare compactum :  feuillage vert, très odorant, 10cm GB / C2A
O. vulgare ‘Thumble's variety’ :  feuillage jaune au printemps , verdissant en été, 10cm GB / C2A

PACHYSANDRA COUVRE-SOL, MI-OMBRE, PERSISTANT

Couvre-sol d’ombre, mais très utilisé, au feuillage vert brillant persistant,  il  fleurit blanc crème courant printemps.Lent à
s’installer, il arrive à étouffer toutes les autres adventices, car il est persistant. C’est un très bon couvre-sol pour habiller les pieds d’arbres 

P. terminalis : feuillage vert franc, palit en situation ensoleillée ou en sol calcaire, 20cm GA / C2A
P. terminalis variegata : feuillage panaché de blanc, un peu crispé, moins vigoureux, 15cm GB / C2B

PAEONIA FLORIFÈRE, SOLITAIRE, SOLEIL

Des recherches  incessantes  ont  permis  d’obtenir  des  dizaines  de  variétés  de  pivoines  herbacées,  toutes  aussi  solides  et
généreuses dans un sol frais et humide, bien exposé au soleil. Soyez patients, la première floraison est parfois longue et capricieuse, mais ensuite elle
est régulière . Pour les herbacées , veillez à ne pas trop enterrer la souche  pour faciliter la floraison et apportez du compost régulièrement .

P. lactiflora ‘Bowl of Beauty’ : rose cœur crème en mai , étamines pétaloides, 60cm C3B
P. lactiflora ‘Bunkerhill’ : rouge écarlate, double, tardive , 80cm  C3B
P. lactiflora ‘Catharina Fontijn’ : rose tendre,cœur jaune vanille, demi double, mi précoce , 70cm C3B
P. lactiflora ‘Duchesse de Nemours’ : blanc double , odorante, précoce , 80cm C3B
P. lactiflora ‘Festiva maxima’ : blanc double avec une liseré rouge parfois, mi tardive , , 80cm C3B
P. lactiflora ‘Immaculée’ : blanc à fleur demi double, précoce , 70cm C3B
P. lactiflora ‘Jan Van Leeuwen’ : fleur simple, blanche à étamines jaune, précoce , 70cm C3B
P. lactiflora ‘Karl Rosenfeld’ : rouge rosé, double,mi tardive , 80cm C3B
P. lactiflora ‘Laura Dessert’ : blanc pur à coeur crème , très double, précoce  C3B
P. lactiflora ‘Nymphe’ : rfleur simple rose tendre finissant blanc , coeur jaune,mi saison ,  60cm C3B
P. lactiflora ‘Sarah Bernahrt’ : rose foncé, demi double, mi tardive   C3B
P. lactiflora ‘Scarlet O’hara ’ : fleur simple ,rouge sang à coeur jaune, très précoce C3B
P. lactiflora ‘Shirley Temple’ : rose pâle puis blanc, mi tardive  C3B
P. officinalis ‘Rosea Plena’ : rose, double, port effondré, précoce C3C
P. peregrina : Subspontanée en Europe de Sud , peu vigoureuse , fleur rouge simple en avril , 50cm C3D
P. tenuifolia : pivoine botanique d’Asie , feuillage plumeux, fleur rouge simple en avril , 40cm C10B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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Helenies
H. X.  ‘Fatamorgana’

H. X.  
‘Moerheim’s beauty’

H. X.  ‘The Bishop’

H. X.  ‘Windley’

H. X.  
‘Pumilum magnificum’
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PAPAVER SOLEIL, MASSIF, ROCAILLE

Les pavots orientales sont caractéristiques des emplacements ensoleillés. Leur souche est très solide  . Ils fleurissent de façon
très étalée de mai à juillet, puis se mettent en repos pendant l’été (ne soyez pas inquiets si la plante disparaît complètement) . Ils reprennent feuillage
et activité à l’automne mais ne refleurissent pas toujours .

P. nudicaulis ‘ Gartenswerg’ :  multicolore,tons jaune orangé, fleurit mars avril ,  20 cm GAA
P. orientalis ‘Allegro’ : rouge clair un peu saummoné GB / C2A
P. orientalis ‘Beauty of Livemere’ :  rouge sang, 60 cm GD
P. orientalis ‘Brilliant’ : rouge écarlate GB / C2A
P. orientalis ‘Perry white ’ :  blanc à cœur brun  , hauteur 70 cm GD / C2B
P. orientalis ‘Prinzess Victoria Louise ‘ rose tendre  à cœur noir, demi double GB
P. orientalis ‘Royal Wedding’ : blanc pur à cœur noir GB / C2A

PARTHENIUM SOLEIL, SAUVAGE, MELLIFERE

Elle possède le feuillage large, vert franc et abondant du raifort. Elle se plait au soleil ou à la mi ombre , même en sol sec car
ses racines sont puissantes,. Elle fleurit de Juin à Septembre des fleurs blanches, bourdonnantes d’insectes,  un peu laineuses, presque
doubles,  groupées en corymbes .

M. integrifolia  :    fleur blanche d‘ombellifere de juin à septembre  , 120cm, GB

PATRINIA MASSIF, VIGOUREUX

Cette vivace au port arbustif, assez vigoureuse, est adaptée aux massifs ensoleillés. Elle demande un sol riche et frais. Elle
fleurit abondamment au début de l’été (juillet), une profusion de corymbes qui attire les insectes par son nectar abondant.

P. villosa :  fleur blanche , hauteur 60 cm, feuillage à odeur désagréable GB 

PENSTEMON FLORIFERE, MASSIF ESTIVAL , DEMI RUSTIQUE 

Arbrisseau 1/2 persistant ou herbacé caduque, le penstemon est incontournable, de par sa floraison estivale abondante et la
diversité des coloris. Il demande un sol drainant et riche, une exposition ensoleillée. Protégez la souche des variétés arbustives en hiver avec une
bonne couche de feuilles mortes , n' hesitez pas à retailler au printemps , il est plus florifère sur du feuillage jeune  .

P. barbatus ‘Coccineus’ :  fleur rouge très lâche, vigoureux (hauteur 1,50 m), très rustique GB / C3B
P. barbatus ‘Praecox’ :  floraison multicolore, port effondré , fleurit de mai à septembre, 50cm GB / C3B
P. digitalis  :  penstemon européen parfaitement rustique, feuillage vert foncé, fleur blanche en juillet, 
80cm

GB

P. digitalis ‘Dark tower’s’ :  feuillage pourpre foncé au soleil, fleur rose uni, 80cm,  GE
P. digitalis ‘Husker Red’ :  feuillage pourpre variable, fleur blanche en juillet , 80cm GB / C2B
P. digitalis ‘Gold finger’s’ :  feuillage doré, fleur blanche à revers lilas, plutot à la mi ombre GE
P. pinifolius ‘Mersea Yellow’:feuillage très fin , vaporeux , effondré,  fleur tubulaire jaune, rustique GC
Tous les hybrides ci dessous sont des arbustifs , plus ou moins effondrés , à retailler chaque printemps
P. X ‘Alice Hindley’ :   grosses fleurs mauve à cœur blanc, 60cm GB / C2B
P. X ‘Apple Blossom’ :  grosses fleurs rose pâle à coeur blanc, 40cm GB / C2B
P. X ‘Evelyn’ : fleur rose striée de violet, plus fines et plus tubulaires, 40cm GB / C2B
P. X ‘Garnet’ :  fleur fine, rouge bordeaux, 40cm GB / C2B
P. X ‘Purple Passion’ :  grosse fleur ,violet bleu intense, 60cm GB / C2B
P. X ‘Raven’ :  grosse fleur rouge violacé à cœur noir, très vigoureux, 60cm GB / C2B
P. X ‘Rubicundus’ :  rouge carmin à cœur blanc, grosse fleur , 60cm, GC / C2B
P. X ‘Schonholzeri’ :  fleur fines, rouge sang uni  , 50cm GC / C2B
P. X ‘Sour grapes’ : fleurs fines,mauve lilacée à coeur blanc, 50cm GB / C2B

P. X ‘White Bedder’ :  grosses fleurs blanc pur ourlé de rose, 40cm GB / C2B
P. X ‘Winter Star’ :   fleurs lilas rose , 40cm GC / C2B

PEROVSKIA HUMIDE, GEANT, FEUILLAGE

Le perovskia est un arbrisseau caduque incontournable par le bleu ciel profond de ses fleurs sur le bois blanc qui illumine les massifs en
Août. Recoupez le feuillage chaque année pour qu’ il reparte de la souche. C’est une plante apportant une touche  très méridionale dans le jardin.
Elle est bourdonnante d’insectes tout l’été  car très  mellifère.

P. atriplicifolia ‘Blue Spire’ : hauteur 1,50 m GC / C3B
P. atriplicifolia ‘Little Spire’ :  nouveauté plus compacte (0,80 m) au précédent, il est plus florifère et 
moins sensible à la verse

GD / C3B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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PERSICARIA COUVRE-SOL, MASSIF

Anciennement classés dans les  Polygonums , les persicaires sont herbacées et caduques. Leur floraison d’été persiste de juillet
à Octobre , leur feuillage rougit à l’automne du plus bel effet. Utilisable en couvre sol monospécifique ou en mélange dans les plates bandes, elles
sont  capables d’étouffer les adventices rapidement. Les plus grandes  apprécient un sol qui reste humide tout l’été.

P. affinis ‘Darjeeling red’ : tapissant stolonifere, feuillage marcescent,  fleur rose  puis cramoisi, 30cm GA / C2A

P. affinis ‘Kabouter’ :  le même à fleur blanc rosée finissant rose éteint, précoce , hauteur 30 cm GA / C2A

P. affinis ‘Superbum’ :  le même à fleur rose finissant brune, hauteur 30 cm GA / C2A

P. amplexicaulis ‘Alba’ :  plus volumineux,60cm, érigée, fleur blanche très fine, pour sol humide GE / C3B

P. amplexicaulis ‘Blackfield’ :  assez haute , 70cm, fleur cylindrique bordeaux chocolat GF / C3B

P. amplexicaulis ‘Fat Domino’ :  vigoureuse, 50cm, fleur framboise cuivré GF / C3B

P. amplexicaulis ‘Golden Arrow’ :   vigoureuse, 80cm, feuillage doré , fleur framboise, ne pas exposer
au soleil excessif , plus sensible au froid 

GE / C3C

P. amplexicaulis ‘J.S. Calor’ :   vigoureuse, 70cm, fleur rose framboise GE / C3B

P. amplexicaulis ‘Orange field’ :   vigoureuse, 70cm, fleur rose orangé GE / C3B

P. amplexicaulis ‘Pink elephant ’ :  très compacte , 20cm, fleur plus courte, rose tendre, idéale pour 
les pots ou les jardinières 

GE / C3B

P. amplexicaulis ‘Speciosa’ :  vigoureuse,  90cm, fleur rouge écarlate GE / C3A

P. bistorta :  feuillage vert franc, fleur cylindrique rose pâle, hauteur 0,60 m, floraison juin GC / C3A

P. microcephala ‘Red Dragon’ : fleur blanche en août, très joli feuillage pourpre, 120cm GD / C3B

P. polymorpha : vigoureux , erigé (hauteur 2,00 m), fleur blanche mousseuse de juin-sept, GD / C3B

P. virginiana filiformis : feuille ronde marbrée en V , fleur rouge sang,  très fine, en août,  100cm GD

P. X ‘Indian Summer’ :  Hybride à feuille ronde (pourpre au soleil),  80cm,  petites fleurs sphériques, 
rouge sang de juillet aux gelées, apprécie un sol fertile et humide pour fleurir tout l’été

GD

PETASITES HUMIDE, GEANT, FEUILLAGE

Les petasites fleurissent très tot en Mars d’une fleur sphèrique blanc crêmeux  avant même d’avoir le feuillage. Ils étalent ensuite leurs
grandes feuilles au bord des mares et des zones humides. , ils ne sont beaux que les pieds dans l’eau. Ils se propagent alors très vite pour faire un
massif impressionnant.

P. albus :  feuille gaufrée à revers blanc, taille moyenne 80 cm C3B
P. japonicus :  très vigoureux (150cm), feuilles vertes, bien lisses presque rondes, dentelées GE / C3B
P. japonicus ‘Variegatus’ :  vigoureux également, panachure  jaune dans le feuillage GE / C3B

PEUCEDANUM OMBRE, MASSIF , CURIOSITÉ

Genre assez peu cultivé d’ombellifère au feuillage très découpé et à la taille très variable, les peucedanums sont très rustiques et donnent
un aspect très sauvage au pied des arbres. Le feuillage est caduc et leur fleur « de carotte » blanc rose éclaire un endroit ombragé.

P. verticillare : feuillage très fin, peu vigoureux, 20cm GC

PHLOMIS SOLEIL, VIGOUREUX, SÉCHERESSE

Plante vivace arbustive ou herbacée selon les espéces, elle est d’une croissance rapide . Elle présente des fleurs curieuses groupées en
verticille, avec un pétale supérieur en forme de casque. Elle demande une bonne exposition, ensoleillée et pas trop venteuse. Elle se plaît en sol
normal à très sec même pauvre .

P. fruticosa : forme arbustive, feuillage gris tomenteux, fleur jaune ouverte ,120cm GD / C3B
P. fruticosa ‘Bourgaei’ :  forme arbustive feuillage vert argenté , fleur violette pale, 100cm C3B
P. purpurea  :   forme arbustive, feuillage gris-vert,tomenteux, fleur lilas, 60cm C3B
P. russeliana  :   forme herbacée, feuillage gris vert, tomenteux, super couvre sol, fleur jaune d’or,60cm GD / C3B
P. samia  :   feuillage herbacé vert tendre ,persistant , couvre-sol, fleur rose, 1,20m GD / C3B
P. tuberosa : forme herbacée, fleur bleue violacée,tige noire, racine épaisse et puissante, hauteur 1,20
m, caduque

GD / C3B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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PHLOX

                         Robustes et rustiques, les phlox présentent toutes tailles, toutes les formes et les adaptations
nécessaires . Leur préférence va à un sol frais et humifère, un peu acide, et ensoleillé. L’oïdium qui tache
les feuilles pendant l’été est à redouter pour les paniculata , sur les sols trop humides.

                 

P. bifida : proche des subulata ,tapissant (20 cm), feuillage fin persistant, abondant
 ‘Petticoat’ : fleur bleu très pâle en juin, les pétales sont divisés en 2 parties GB

P. carolina : Beau feuillage vert clair, assez haut, bien érigé. Fleur en panicule en juin-juillet. Moins
sensible à l’oïdium. Rhizomateux, forme de belles masses en deux ans

 ‘Bill Baker’ : rose parme, 40cm GB
 ‘Miss Linguard’ : blanc pur, vigoureux, 40cm GB

P. divaricata : Forme tapissante. Il produit chaque année de très longues tiges qui courent sur le sol. La
floraison dure tout l’été pourvu que l’emplacement soit ensoleillé mais pas chaud.

 ‘Clouds of Perfume’ : fleur bleu moyen, très odorante,30cm GB
 White Perfume’ : fleur blanche, 30cm GB

P. douglasii : Feuillage tapissant( 10cm ) , très dense, un peu piquant, forme de très jolis coussins
dans la rocaille. Il supporte le soleil intense.

 ‘Cracker Jack’ : rose intense, 10cm GA / C2A
 ‘Lilac Cloud’ : bleu pâle lilacé, 10cm GA / C2A
 ‘Red Amiral’ : rouge cramoisi, 10cm GA / C2A
 ‘White Amiral’ : blanc pur, 10cm GA / C2A

P. maculata : La souche est rhizomateuse, lente à s’installer. Grosses fleurs cylindriques sur des tiges un
peu grêles qui montent à 60 cm environ. Le port parfois effondré et assez sensible à l’oidium

 ‘Alpha’ : rose lilas uniforme,40cm GC

 ‘Natascha’ : blanc et rose lilacé, 40cm GC

 ‘Omega’ : blanc à œil rose, 40cm GC

P. paniculata : l’espèce la plus connue dans les jardins et la plus haute . Elle est vigoureuse et donne en
été de gros capitules de fleurs odorantes aux couleurs variées. C’est une bonne fleur à couper, mais elle est
sensible à l’oïdium.

 ‘Amethyst’ : lilas violacé, odorant GB / C3A
 ‘Blue Boy’ : bleu roi à cœur rose lilacé GC
 ‘Blue Paradise’ : violet foncé uni GC / C3A
 ‘Border Gem’ : rose soutenu GC / C3A
 ‘Bright Eyes’ : rose soutenu à cœur rouge GC / C3A
 ‘Creme de menthe’ : feuillage panaché de blanc, fleur rose tendre GC / C3B
 ‘David’ : blanc pur C3A
 ‘Europa’ : blanc à l’œil rose GC / C3A
 ‘Fuji Yama’ : blanc pur GC / C3A
 ‘Goldmine’ : feuillage panaché de jaune d’or, fleur fuchsia GE / C3B
 ‘Orange perfection’ :  fleur rouge saumoné GC / C3A
 ‘Tiara’ : forme à fleur blanc double , plus compacte, plus fragile GF
 ‘Tenor’ : rouge, feuillage plus sombre GC / C3A

P. stolonifera :  Autre  phlox  tapissant  et  prostré,  il  court  sur  le  sol  par ses  tiges  rampantes  au
feuillage rond, vert brillant. Haut de 3cm maxi , il se montre parfaitement rustique. Il est indiqué pour les
rocailles,les pieds d’arbres,les talus ou  jardinières. taillez le pour lui garder sa compacité !

 ‘Ariane ’ : blanc pur, 25cm GC / C2A
 ‘Blue Ridge’ : bleu lavande, 25cm GC / C2A
 ‘Home fires’ :  rose, 25cm GC / C2A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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P. subulata : c’est le phlox mousse au feuillage très découpé et exubérant, 20 à 40 cm en tous sens. Sa
floraison abondante de printemps,vaporeuse et  son port  compact convient  si  bien aux bordures.  Il  est
utilisable partout, en pied d’arbre, en jardinières, en parterres !

 ‘Candy Stripe’ : bicolore rose et blanc, très élégant, 20cm GA / C2A
 ‘Emerald cushion Blue’ : bleu pâle, 20cm GA / C2A
 ‘Maischnee’ : blanc pur, 15cm GA / C2A
 ‘Moerheimii’: rose tendre uni, 15cm GA / C2A
 ‘Scarlet Flame : rouge intense, un peu saumoné, 15cm GA / C2A
 ‘White Delight’ : blanc pur, 20cm GA / C2A

P. X Forever Pink : hybride proche des maculata mais bien érigé et très compact (60cm). Fleur
rose intense en début d’été . 

GD

PHORMIUM GRAPHIQUE , ISOLÉ , COLORÉ

En provenance d'Australie , les phormiums ou lins de Nouvelle Zélande se sont imposés en quelques années dans les fleurissements , leur
feuillage  persistant donne de l'allure et du volume , même en hiver . Résistants à la sécheresse , il en existe de nombreuses variétés aux  coloris de
feuillages qui conviennent partout . On leur réservera cependant un emplacement protégé des vents froids car ils sont peu rustiques en climat rude.

P. cookianum ‘Duett’ : variété naine (50cm) , feuillage vert marginé de crème  , rusticité - 8°C  C10C
P. cookianum tricolor : vigueur moyenne( 120cm)  , large feuillage vert marginé de crème avec un bord 
rouge , rusticité - 5°C  

C10C

P. tenax : très vigoureux (200cm) , feuillage vert foncé , le plus rustique    GE / C10C
P. tenax ‘Purpureum’  : vigoureux (180cm) , feuillage entiérement pourpre, rustique  à -12°C GE / C10C
P. tenax  ‘Variegata’ : vigoureux (120cm) , feuillage vert tendre bordurée de jaune mordoré , rustique à 
-12°C  

C10C

P. X ‘Baby Bronze’ : forme naine ,70cm, couleur chocolat C10C
P. X  ‘Jester’ : vigueur moyenne(120cm) , très joli feuillage vert à centre rosé finissant bronze,  rustique  
-8°C

C10C

P. X  ‘Maori Maiden’ : vigueur moyenne(150cm) , feuillage tricolore bronze , rouge et rose ,  rustique  
-8°C

C10C

P. X ‘Patt’s Black’ : vigueur moyenne(120cm) , feuillage pourpre uniforme ,  rustique  -8°C C10C
P. X  ‘Pink Panther’ : hauteur moyenne(100cm) , feuillage chocolat bordé de rose ,  rustique  -8°C C3F
P. X ‘Sundowner’ : assez vigoureux (150cm) , feuillage bronze  à bordure rosée,  rustique  -8°C GF / C3E
P. X ‘Surfer Bronze’ :  compact  (80cm) , feuillage ± vert bronze selon le soleil  , rustique à -12°C  C10C
P. X ‘Yellow Wave’ : compact ( 100cm), feuillage vert panaché de jaune , rustique  à - 8°C C10C

PHRAGMITES SOLEIL, AQUATIQUE, ENVAHISSANT

Le roseau des roselières peut  être  planté dans les étangs,  ou les  bassins de  lagunages phyto-épurants.  Il  réussit  bien en
immergé ou sur la berge d’un grand bassin pour la fixer par ses rhizomes très traçants. Il est un peu envahissant , soyez prudent  .

P. australis : en feuillage vert GB

PHUOPSIS COUVRE-SOL, VIGOUREUX

Parfois dénommé Crucianella, cette vigoureuse plante basse possède un feuillage caduque très fin et une abondante floraison
rose. Elle est parfaite dans les zones ombrées ou humides pour couvrir le sol ou pour habiller un mur végétal à l’ombre . 

P. stylosa : fleur rose abondante, refleurit bien après un recépage GB

PIMPINELLA OMBELLIFERE, OMBRE, NATURELLE

Proche des cerfeuils , cette ombellifère sauvage au feuillage caduque se plait partout ou le sol n’est pas trop sec. Son port
élégant s’intègre bien avec les feuillages lourds ou les arbustes et sa floraison mellifère attire les insectes.Elle est parfaite dans les zones ombrées ou
humides pour donner un aspect naturel à vos massifs . 

P. major rosea  : fleur rose tendre,  fin printemps , hauteur 100cm GB

PHYGELIUS ARBUSTIF-FLORIFERE-PAS RUSTIQUE

Originaires de l’hémisphère sud , les Phygelius se présentent comme des Fuchsias de plein soleil. Le feuillage est persistant en
climat doux, mais ils apprécient un paillage de protection ailleurs . Le port arbustif demande une taille pour maintenir une floraison abondante .Ils
fleurissent facilement de Mai aux gelées. Bien entendu , ils se cultivent également très bien en grands pots ou jardinières

P. capensis  : franchement arbustif (150cm) très ligneux, fleur rouge vermillon, GC
P. rectus X ‘African Queen’ : plus compact 120cm, fleur rose saumonée GC
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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PHYLA STOLONIFERE, COUVRE SOL ,ENVAHISSANT

Également dénommée 'lippia nodiflora' , cette petite plante couvre sol est carrément spectaculaire par sa croissance , elle peut
coloniser plusieurs mètres carré en une seule année. On l'utilisera pour habiller le pied des arbres ou pour couvrir des zones non cultivées ( cimetière
,talus , etc), car elle supporte facilement le sécheresse. En massif , en particulier à proximité de gazon, elle se montre en envahissante 

P. nodiflora :  5 cm , maxi , petite fleur blanche en juillet Aout GA / C2A

PHYSALIS RHYZOMATEUX, SOLEIL, FLEUR SECHEE

Parfois  appelé « Lanterne chinoise », c’est le cousin du « coqueret du Pérou » de nos potagers. Il possède les fleurs blanches
d'une solanacée et des fruits  enserrés dans cette  forme de lampion orangé qui sèche sur la tige, à l’automne.

P. alkekengii francheti : fleur blanche en juin et fruits rouges en octobre ,80 cm  GA

PHYSOSTEGIA VIGOUREUX, MASSIF, FLEUR COUPEE

Faisant partie des lamiacées, ces herbacées  qu'on appelle aussi « plante obeïssante » apprécient un sol fertile et une situation
ensoleillé. Elles font rapidement des touffes énormes  qui portent en juin des tiges florales très érigées.C’est une bonne fleur à couper 

P. virginiana ‘Alba’ :  blanc GB / C2A
P. virginiana ‘Bouquet rose’ :  rose GB / C2A

PLATYCODON SOLEIL, MASSIF, FLORIFERE

Avec ses fleurs de campanules,  cette vivace trouve sa place dans tous les massifs du jardin. Appelée ‘ fleur-ballon’ chez les anglais en
raison de son bouton floral, cette vivace rustique de 50 cm maxi, se plaît en sol frais au plein soleil. La souche s’installe en deux années 

P. grandiflorus mariesii :  fleur bleue, hauteur 40 cm GB

POLEMONIUM OMBRE, FRAICHEUR, FLORIFERE

Les polemoniums sont des plantes au feuillage caduque , fin et aérien et aux fleurs de printemps très légères, idéales en sol
frais humide. Erigées ou buissonnantes, elles ne demandent qu’un peu de soleil . Les variétés indigènes se resément très bien d’ailleurs.

P. caerulum : érigé ( 1.00m) , fleur bleu roi en juin GAA / C2A
P. caerulum ‘Album’ : le même en blanc, 100cm GAA / C2A
P. caerulum ‘Brise d’Anjou’ : érigé, feuillage marginé de crème, port compact,60cm GF / C2B
P. caerulum ‘Heaven Scent’ : feuillage pourpre palissant ensuite , port compact plus effondré, 50cm, 
fleur violette 

GF / C2B

POLYGONATUM MI-OMBRE, COUVRE-SOL, MASSIF

Dénommés « Sceau de Salomon », les polygonatums possèdent des tiges souterraines qui courent sous le sol dans les sous-bois.
Surgissent au printemps, de longues feuilles vert franc et des fleurs de muguet géant qui peuvent porter ensuite des fruits rouges . Les plantes se
mettent au repos dès la fin de l’été et perdent leur feuillage.

P. multiflorum ‘Variegatum’ :  feuillage marginé de jaune, fleur blanche en mai ,40 cm GD
P. multiflorum :  feuillage bien vert, fleur blanche groupée par deux ou trois en mai , 40cm GB

PONTEDERIA AQUATIQUE, GÉANTE, GRAPHIQUE

Plante aquatique incontournable, son feuillage vert glauque vigoureux et son port érigé se remarquent.  Puisqu’elle supporte l’immersion
permanente, on la plantera assez profondément dans l’eau pour protéger ses racines du gel. Elle se cultive également bien en pot dans les bassins.

P. cordata :  bleu azur, feuille acuminée, hauteur 60 cm maxi GE 
P. lanceolata :  plus haute, feuille allongée, fleur bleu foncé, 100cm GE 

POTENTILLA SOLEIL, MASSIF, FLORIFERE

Les potentilles existent sous forme arbustive ou herbacée. Les herbacées sont souvent caduques et fleurissent abondamment au
début de l’été. Le  feuillage et les fleurs rappellent ceux des fraisiers. Elle fait des bordures admirables sans difficultés. 

P. atrosanguinea : feuillage argenté qui verdit ensuite,20cm, fleur rouge sang en mai GAA / C2A
P. megalantha (= P. fragiformis)  : feuilles vert argenté, gaufrées, 15cm, fleur jaune citron en mai GA / C2A
P. nepalensis ‘Miss Wilmott’ : feuilles de fraisiers argentées, fleurs rose éteint en juin juillet, 50cm GA / C2A
P. tonguei : petite feuille verte, fleur orange à coeur noir en juin , compacte ( 15cm) GB / C2A
P. X ‘Flamboyant’ : fleur demi double un peu chiffonnée en juin , rouge sang, 40cm GC
P. X ‘Gibson’s  Scarlet’ : fleur simple rouge sang à coeur noir en juin , 30cm GC / C2B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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PRIMULA MI-OMBRE, MASSIF, PRÉCOCE

C’est une des premières fleurs du printemps. Il faut selon les variétés, plutôt une exposition fraîche un peu humide, ou plutôt un site  alpin
de gravier ombragé . Avec la diversité des formes et des coloris , on peut en utiliser partout  . 

P. beesiana :  feuillage caduc vert pale ,floraison rose parme, 30cm, plutôt à la fraicheur GA / C2B
P. bullesiana :  feuillage caduc vert pale ,fleur orangée, hauteur 30cm, ombre également GB
P. capitata ‘Noverna Blue’ :  feuillage vert pruineux, persistant,capitule bleuté, 20cm, fleurit automne 
et printemps

GA

P. denticulata :  feuillage caduc, vert pâle en rosette, fleur globuleuse en avril, existe en blanc , bleu ou
rouge bordeaux, environ  30cm de hauteur

GAA / C2A

P. florindae :  feuillage vert tendre caduc, 60 cm, fleur jaune, floraison juin-juillet GB / C2A 
P. japonica alba : hauteur 60 cm, fleur blanche en verticille, apprécie l’ombre fraiche GC 
P. japonica ‘Miller’s Crimson’ : hauteur 60 cm, fleur rouge en verticille, ombre également GC / C2B 
P. vialii :  feuillage caduc vert franc , fleur en cone, rouge et violacée, apprécie un sol acide, 30cm GB / C2A 
P. sikkimensis : fleur jaune soufre , légérement retombante , sol drainant , ombre fraiche GC 
P. vulgaris  : forme sauvage, rosette de feuilles et fleur jaune crème, se ressème . GB 
P. X ‘Gold laced’ : petite primevere bicolore, pétale rouge sombre bordé de jaune , coeur jaune, 15cm, 
floraison très précoce 

GB 

PRUNELLA COUVRE-SOL, SOLEIL, VIGOUREUX

La prunelle se trouve partout dans la nature, c’est un couvre-sol solide pour tous les sols . Elle est stolonifère, fleurit abondamment au
début de l’été. Elle se ressème bien, ses fleurs rappellent les fleurs de sauges. A  essayer sans tarder, cela vaut les symphytum ou les geraniums

P. grandiflora :  feuille ronde verte, fleur bleu-violet en juin juillet , 10cm GA / C2A
P. grandiflora rosea : fleur rose en juin , 15cm  GA / C2A
P. weebiana :  feuillage plus découpé, fleurs roses en mai juin, plus basse et tapissante, 10cm GC

PULMONARIA COUVRE-SOL, OMBRE, PRECOCE

Couvre-sol d’ombre, les pulmonaires sont parmi les premières à fleurir au printemps, parfois avant d’avoir leur feuillage. Le feuillage
exprime ses panachures ou ses mouchetures au printemps et pâlit ensuite. Elles apprécient un emplacement frais, à l’ombre ou sous les arbres .  

P. angustifolia : fleurs bleu acier en mars,  feuilles vert franc, mouchetées de blanc, 15cm GE
P. longifolia ‘E B Anderson’ : feuillage très allongé moucheté de blanc, fleur bleue en mars , 15cm GD
P. officinalis ‘Sissinghurst White’ : feuillage moucheté de blanc, fleur blanc, vigoureux, 20cm GE / C2B
P. saccharata ‘Mrs Moon’ : mouchetures argentées, floraison bleu nuit, 20cm GC / C2B
P. X ‘David Ward’ :  feuillage vert uni , fleur rouge carmin, compact, 15cm GB
P. X ‘Dora Bieleveld’ :  feuillage moucheté, fleur bleu finissant rose, 20cm GB
P. X ‘Majeste’ : feuilles mouchetées, parfois argentées, fleurs rose pâle, plante exceptionnelle, 25cm GE / C2B
P. X ‘Samourai’ : feuilles très allongées ,argenté uni,  fleurs bleues finissant roses, 35cm GE

PULSATILLA PRÉCOCE, SOLIDE, ROCAILLE

La pulsatille est une plante alpine par excellence. Elle est parfois en fleur dès février, bien avant d’avoir les feuilles. Les coloris
du blanc au pourpre sont faits pour égayer une rocaille ensoleillée ; elle est toujours fidèle au rendez-vous.

P. vulgaris ‘Blue Diamond’ : tons bleu violet, hauteur 10 cm GB
P. vulgaris ‘Rubra’ : tons rouge bordeaux GB
P. vulgaris ‘White Swann’ : tons blanc crème GB

PYCNANTHEMUM VIGOUREUX, ODORANT, SOLIDE

Très vigoureuse , la menthe des montagnes possède un feuillage très parfumé et comestible, l’odeur de menthe est très intense.
Elle forme un petit buisson de 40cm de haut qui donne des fleurs blanches en juin. Elle peut se ressemer facilement.  Il faut la planter au soleil  dans
un sol  pas trop calcaire. 

P. pilosum :  hauteur 80 cm, fleur blanche GB

RAOULIA COUVRE SOL, AUGE ET MURET, SOLEIL

Ce petit couvre sol alpin au feuillage argenté, convient très bien dans les auges ou en rocaille ensoleillée ou il habille les
pierres . La floraison jaune soufre de juillet apporte un peu de lumière.On lui réservera un sol caillouteux et un climat pas trop rude s’il n’est pas
protégé par la neige 

R. australis :  hauteur 5 cm, fleur jaune soufre en juin juillet GB
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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RATIBIDA SOLEIL, CURIOSITÉ, SÉCHERESSE

Vigoureuse , et très facile à cultiver tant elle se ressème bien , cette vivace peu longévive se plaît dans toutes les situations
ensoleillées et séches. Ses fleurs curieuses , présentent un capitule très proéminent caractéristique. On pourra la planter dans une zone une peu
naturelle du jardin , avec des knautia , des leucanthemes , des echinacea, c’est sublime.

P. pinnata’ :  hauteur 80 cm, fleur jaune soufre à longue ligule très fines GB

RHEUM GEANT, SOLITAIRE, HUMIDE

La rhubarbe n’est pas seulement une potagère, elle existe aussi en plante décorative, feuillage rouge ou palmatilobée. Elle est
également imposante dans les massifs de terre riche et humide, en solitaire ou associée avec d’autres vivaces. Elle fleurit de façon irrégulière.

R. palmatum ‘Tanguticum’ :  feuille découpée vert pourpre, fleur rouge sang GE / C3B
R. rhabarbarum ‘Red Champagne’ :  grande feuille verte, fleur rouge GE / C3A

RODGERSIA GEANT ,MI OMBRE, MASSIF

Plante  à  souche  ligneuse  puissante,  les  rodgersias  se  reconnaissent  facilement  aux  grandes  feuilles  de  marronniers  vert
sombre. Elles demandent un sol bien fertile ,  frais humide et une exposition mi-ombre. Lente à s’installer, elle fleurit en été des inflorescences
vaporeuses crème ou pourpre.

R. aesculifolia :  feuille de marronnier, fleurs blanches, 100cm GD / C3B
R. henricii : fleur rose pâle, feuillage vert , 100cm GD / C3B
R. pinnata : proche du précédent, fleurs roses variables, 120cm GD
R. podophylla ‘Braunlaub’ :  feuille pourpre rouge, fleur blanche, 100cm GF / C3B
R. podophylla ‘Saarbrucken’ :  feuille bronze doré,  fleur rosée, 100cm  C3B
R. sambucifolia : feuille un peu plus allongée, floraison blanche en forme de panicule , 120cm GC / C3B
R. X ‘Chocolate Wings’ : feuillage caramel devant pourpre, fleurs roses, 80cm GF / C3C
R. X ‘Dark Poker’s’ : feuille vert sombre, tiges rouges, fleurs roses, 120cm GE

ROMNEYA SOLEIL, SOL DRAINANT , RHIZOMATEUX

Le pavot en arbre reste pour tous une plante capricieuse à réussir car elle redoute plus  l’humidité hivernale  que le froid excessif. Il faut
la planter au soleil  dans un sol pauvre et sec, le pied d’un mur lui convient à merveille. Son feuillage glauque est caduque  mais la souche est
rhizomateuse et peut se montrer envahissante .

R. coulterii : hauteur 80 cm, fleur blanche de juillet à septembre , 100cm GE

ROSMARINUS SOLEIL, PERSISTANT , FLORIFERE

Le romarin n'est pas seulement une plante condimentaire, c'est aussi un arbrisseau très apprécié pour sa floraison
débutant parfois dès fevrier jusqu’à avril et reprenant de septembre à novembre . Il se plaît partout au soleil, même dans les
sols les plus ingrats, on peut même le tailler en haie basse .

R. officinalis :  assez érigé ,fleur bleu lavande, à retailler chaque année, 80cm GB / C3B
R. officinalis ‘Majorqua pink’ :  forme érigée  à fleur violette lilas , à retailler chaque année, 60cm GD / C3B
R. officinalis ‘Pointe du raz’:    forme prostrée tapissante, fleur bleu pale veiné de violet ,rajeunir le tronc
fréquemment , 20cm 

GD / C3B

R. lavandulaceus prostratus:  port évasé, retombant, fleur bleu lilas20cm GC / C3B

RUDBECKIA

Leurs grandes fleurs de marguerite jaunes au cœur noir proéminent illuminent les massifs dès le mois de septembre.
Ce sont toutes de bonnes fleurs à couper. Dans un sol humide et riche, en plein soleil, elles deviennent immenses.

R. fulgida ‘Deamii’ :  feuille verte , hauteur 100cm, fleur jaune a capitule noir, d’Aout à Octobre. GB / C2A
R. fulgida ‘Speciosa’ :  feuille verte à bord noir, 100cm, fleur jaune moyenne, d’Aout à Octobre GA / C2A
R. laciniata ‘Goldquelle’ :  très vigoureux,150cm, fleur très double, jaune d’or, en Aout . GD / C3B
R. maxima :  feuille glauque, large, épaisse, fleur jaune en juillet Aout, 80cm GD / C3B
R. nitida ‘Herbstsonne’ :  plus de 2 m, fleur simple au cœur proéminent,d’Octobre aux gelées. GC / C3B
R. subtomentosum :   feuillage vert pâle tomenteux, 100cm, fleur jaune pale,assez précoce. GB / C2A
R. subtomentosum ‘Henri Eiler’s’ : fleur jaune orangée à ligule très fine retombante .100cm C3B
R. sullivanti ‘Goldsturm’ :  feuillage vert franc, 60cm, fleurs énormes jaune d’or au cœur noir d’Aout
à Octobre . Une des plantes à planter en priorité dans un jardin 

GA / C2A

R. triloba : feuillage lobé, vert franc, assez fin, 100cm, petites fleurs jaunes tout l’été, peu longévif GB / C3A
R. triloba ‘Prairie Glow’:   le même , fleur rouge pourpre maculé de jaune , magnifique  GB / C3A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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RUELLIA SOLEIL, ODORANT, PERSISTANT

La ruellia est une vivace arbustive, à feuillage persistant,  originaire d’Amerique centrale. Rustique en sol drainant jusqu’à -8°C, on
protégera la souche d’un épais paillage et on pratiquera une taille de printemps . Sa floraison, semblable à des fleurs de petunias d’un bleu azur  qui
se referment le soir, continue de mai à octobre, vaut cet effort  .  

R. brittoniana :  feuillage vert vert franc , vernissé, 100cm, fleur bleue de avril à octobre C10B

RUTA SOLEIL, ODORANT, PERSISTANT

La rue odorante est un arbrisseau au feuillage persistant bleuté qui dégage une forte odeur désagréable. Sa floraison jaune soufre,
courant juin, est cependant très décorative .On la retaillera volontiers pendant l’été si elle s’effondre sous son poids.  

R. graveolens : feuillage bleuté , environ 30cm GB / C2B

SAGINA TAPISSANT, OMBRE

Couvre sol tapissant, idéal pour les zones ombrées et humides, prostré (2 cm maxi), il s’étale très vite et devient étouffant. Une floraison
blanche en juin égaie son feuillage vert tendre.Il se ressème facilement si le sol reste frais

S. subulata : 1 cm maxi, feuillage vert pâle, fleur blanche GA

SALVIA SOLEIL, FLORIFERE, MASSIF

Outre ses espéces comestibles aux propriétés aromatiques, les sauges présentent de nombreuses espèces surtout décoratives .  Présentes
dans de nombreuses régions aux climats très variés, les sauges nous apportent , maintenant, des variétés de formes plus volumineuses et d’une
floraison très longue ? Elles ne sont pas toutes rustiques, les plus sensibles au froid seront à réserver aux climats doux , ou bien demanderont un
paillage de la souche pour protéger des frimas de l’’hiver, permettant ainsi de repartir de la souche au printemps, comme le font les fuchsias  

S. argentea : feuillage gris laineux persistant, fleur blanche, rustique mais éviter l’humidité hivernale GA / C2A
S. bulleyana : feuillage vert tendre, fleur jaune clair marginé de violet, à proteger ,30cm GA / C2A
S. discolor : feuillage vert tendre (30 cm), fleur violette , légére odeur de cassis, redoute le froid et l'humidité GE
S. elegans ‘Golden Delicious’ :  arbustive pouvant atteindre 250cm, feuillage doré,  demi persistant,
odorant  pomme,  fleur  rouge de  juin  aux gelées,  plutôt  à  l’ombre ou mi  ombre  pour  préserver  le
feuillage, protéger la souche et retailler les branches au printemps

GC

S. elegans ‘Pine Apple’ :   la même au feuillage vert tendre,  odorant ananas sucré, floraison rouge
écarlate de juillet aux gelées 

GC / C3B

S. glutinosa : arbustive au feuillage  vert pale, poisseux. hauteur 120cm,  fleur jaune beurre juillet-Aout.
Une sauge  destinée à l’ombre ou les sous bois , parfaitement rustique .

GC / C3B

                les Salvia greggii ci dessous ont toutes un port arbustif , un peu effondré, avec des fines tiges
que  l’on  rafraîchira  chaque  printemps  ,  la  floraison  est  très  longue  ,  de  juin  à  novembre  ,  elles
apprécient un sol fertile pas trop humide en hiver , leur rusticité au froid est au-delà de -10°C
S. greggii ‘alba’ : fleur blanche, 40 cm GC / C2B
S. greggii ‘Burgondy’ : floraison rouge bordeaux, 60cm GC
S. greggii ‘Mirage violet’ : fleur lilas foncé , très florifère, 50cm GC
S. greggii ‘Mirage cream’ :  couleur jaune crème, érigé, 50cm GC
S. greggii ‘Panachée’ : fleur rouge sang , feuillage panaché de crème, érigé, 50cm GC / C2B
S. greggii ‘Mirage Soft Pink’ :  couleur rose tendre , érigé, 50cm GC
S. greggii ‘Mirage Hot pink’ :  couleur rose fuchsia, erigée 50cm GC
S. greggii ‘Mirage Cherry Red’ :  couleur rouge cerise , erigée 50cm GC / C2B
S. greggii ‘Yellow’ :  jaune crème, erigé, 50cm GC / C2B

                     Les salvia guaranitica ci dessous sont toutes arbustives, ligneuses, pouvant atteindre
150cm, avec feuillage vert foncé. Elles donnent toutes de  très long épis  de juillet jusqu’aux gelées.
Elles préferent un sol fertile, drainant en hiver. On  protégera la souche avec du paillage sur une belle
épaisseur car elle sont peu rustiques(de -5°C à -12°C), on retaillera les branches au printemps pour
redonner vigueur. 
S. guaranitica ‘Amante’ : très long épis rouge écarlate, 150cm GD / C3B
S. guaranitica ‘Amigo’ :  épis rose violacé, 150cm GD / C3B
S. guaranitica ‘Black and Blue’ : épis bleu violet, 150cm GD / C3B
S. guaranitica ‘Rockin Fuchsia ’ :  épis rose intense , 80cm GD / C3B
S. guaranitica ‘Rockin Sky Blue’ : long épis bleu azur , 80cm GD / C3B

S. jamensis ‘Violette de Loire’ : semi arbustive à petites feuilles , port effondré, épis rose violacé de
juin à Octobre. A placer au soleil dans un sol drainant . Rustique à -10°C. Se cultive bien en jardinière

GC

S. lavandulifolia :  proche de l’officinale, petites feuilles argentées odorantes ( dont on peut faire une
huile essentielle ), épis rose violacé de Juin puis Octobre, à placer au soleil dans un sol drainant

GC
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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H.  ‘Citrina ’
H. X.  ‘Aten ’

H. X.  ‘Frans Hals ’

H. X.  ‘Luxury Lace ’

H. X.  ‘Moonlight Masquerade ’

H. X.  ‘Pink Damask ’

H. X.  ‘Wine Merchant ’

H. X.  ‘Stella de Oro ’

HémérocallesH. X.  ‘Sammy Russel’ ’
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S.  leucantha ‘Santa  Barbara’ :  herbacée,  feuillage  argenté  de  60cm,  épis  rose  violacé  de  juin  à
Octobre , à placer au soleil dans un sol très drainant , gravier cailloux . Rustique à -6°C

GC

S. lyrata ‘Purple Knock out’ :  sauge herbacée à feuillage caduc, elle présente un feuillage presque
noir au soleil et de nombreuse fleurs rose tendre de juin à Septembre. Parfaitement rustique

GB

                   Les salvia microphylla ci dessous sont toutes arbustives buissonnantes érigées, leur
rameaux fins portent des fleurs de juin à octobre; elles apprécient les situations ensoleillées, dans un sol
fertile . Elles se cultivent très bien en pot ou jardinières. Elles sont rustiques à -10°C , on protégera la
souche en zone froide , et une taille de printemps pour faire ramifier car elles fleurissent sur la pousse
de l’année  
S.  microphylla  ‘Blue  Monrovia’ :   feuillage  vert  franc  effondré,  fleur  bleu  foncé  de  juin  à
novembre,50cm 

GB / C3B

S. microphylla ‘Cera Potosi’ : arbustive érigée , petite fleur rose fluo tout l’été, 70cm GB / C3B

S. microphylla ‘Gletsjer’ : la même,  fleur blanc pur , port bien erigé , 60cm GB

S. microphylla ‘Grahamii’ : la même , fleur rouge intense, la plus rustique,70cm GB / C3A

S. microphylla ‘Hotlips’ : la même , fleur bicolore blanc rouge, bien erigée,70cm GB / C3B
S. microphylla ‘Little Kiss’ :  la même, fleur bicolore blanc et rouge , compacte, 40cm, convient au
jardinières

GD

S. microphylla ‘Nachtvlinder’ : la même,  fleur violet foncé, envrion 60cm GB / C3B
S. microphylla ‘Royal Bumble’ : la même,  fleur rouge bordeaux presque double, bien erigée ,80cm GB / C3B

             Les salvia nemorosa ci dessous sont toutes des herbacées, caduques, à feuillage odorant,
parfaitement rustiques. Elles se plaisent au soleil dans tous  les types de sols, même secs ou  pauvres.
Elles fleurissent de mai à juillet et, si l’on retaille les fleurs, refleurissent en octobre 
S. nemorosa ‘Blaühugel’ : compacte (30cm), feuillage en rosette et fleur bleue lavande . GB / C2A
S. nemorosa ‘Blaükoenigin’ : petites feuilles vertes, gaufrées. Fleur bleu ciel . Florifère . GB / C2A
S. nemorosa ‘Caradonna’ : fleur bleu azur, port très vertical, epis plus fins ,  hauteur 70 cm GB / C2A
S. nemorosa ‘Mainacht’ : violet intense, port plus ouvert , fleurs plus larges , 50 cm GB / C2A
S. nemorosa ‘Marcus’ : bleu acier , très compacte, super en jardinière,hauteur 30 cm GC
S. nemorosa ‘Ostfriedland’ : bleu lavande, hauteur 50 cm GB / C2A
S. nemorosa ‘Pink Friesland’ : rose intense, hauteur 50 cm GB / C2A
S. nemorosa ‘Plumosa’ : rose bonbon, fleur double, odeur très forte, 30cm GB / C2A
S. nemorosa ‘Rosequeen’ : fleur rose pâle, 40cm GB / C2A
S. nemorosa ‘Schneehugel’ : blanc pur, hauteur 30 cm, odeur très forte GB / C2A

 Les salvia officinalis ci dessous sont toutes parfaitement rustiques . Elles apprécient un sol drainé en
hiver , plutôt caillouteux . Pour garder un joli feuillage persistant, on peut les retailler après la floraison
comme les lavandes ou les santolines.
S. officinalis : feuilles vert grisâtre aromatique, port arbustif, fleur rose violet délicat, GB / C2A
S. officinalis albiflorus : la même avec une floraison blanche GB
S. officinalis ‘Aurea’ : la même au feuillage panaché de jaune GB / C2A
S. officinalis ‘Berggarten’ :  feuilles plus grandes un peu tomenteuses , hauteur 50cm GB / C2A
S. officinalis ‘Purpurescens’ : la même au feuillage pourpre GB / C2A
S. officinalis ‘Tricolor’ : la même au feuillage panaché de blanc et de rose GB / C2A

           Les salvia pratense ci-dessous sont toutes des herbacées, caduques, au port naturel et à la
floraison estivale. Elles ne demandent pas de protection particulière juste une situation ensoleillée .
Elles sont mellifères, nectarifères, et donneront un aspect naturel un peu sauvage à votre jardin . Elles
fleurissent après les nemorosa , de Juin à Juillet parfois un peu plus tard . 
S. pratense  : fleur bleu lavande, herbacée pouvant atteindre 90cm, se ressème en situation ensoleillée GC
S. pratense ‘Evelyne ’ :  fleur rose tendre uni de Mai à Juin , 75cm GF
S. pratense ‘Madeline ’ :  fleur bicolore bleu roi et blanc , compacte ( 50 cm) GF / C2C
S. pratense ‘Rose Rhapsodie’ : fleur rose tendre , 50 cm GE / C3B
S. pratense ‘Swann Lake’ : fleur blanc pur   , 70 cm GE / C3B
S. pratense ‘Twilight Serenade’ : fleur bleu violacé, 70 cm GE / C3B

S. roemeriana ‘Arriba’ : herbacée caduque, petites feuilles vert-anis. Tiges sombres et fleur rouge sang
de juillet à septembre. Rustique à -8°C

GB

S. roemeriana ‘Hot trumpets’ : la même, feuilles vert franc. Fleur rouge bordeaux . GB
S. sclarea : herbacée, 1.20m, feuilles vert-argenté tomenteuses. Fleur bleu intense, peu longévive. GA / C3A
S. sylvestris ‘Dear Anja’ : hybride de nemorosa et pratense, caduque mais croissance vigoureuse,peut
atteinde 150cm,  floraison début été bleu violacé. 

GC
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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S. transylvanica ‘Blue spires’ : herbacée bien rustique, très vigoureuse 1,50 m, floraison bleue en
septembre, sculpturale…

GC / C2A

S. uliginosa : herbacée, adapté au sol détrempé,vigoureuse , floraison bleu azur, d’Aout à Novembre, GC / C3A
S. verticillata ‘Alba’ :  feuillage vert franc ,  floraison blanche, 60cm, rustique GB / C3A
S. verticillata ‘Purple Rain’ : feuillage argenté, touffu, fleur bleu violet, 70cm GB / C3A
S. X ‘Amistad’ :  arbustive vigoureuse, 150cm, feuillage vert foncé et fleur violette en épi, tout l’été,
couper les fleurs fanées, protéger la souche en hiver sans tailler les branches  GC / C3B
S. X ‘Ember’s wish’:  arbustive compacte( 60cm) au feuillage vert foncé , grosse fleur violet et lilas
tout l’été, demi rustique (-8°c)

GC / C3B

S. X ‘Mystic Spires’ : herbacée à grand développement (70cm), reste bien érigée , fleurit tout l’été et
même encore en octobre  . Rustique à -8°c , on la paillera la souche par sûreté dans les zone froides GC
S. X ‘Wendy’s wish’ :  la même, fleur rose fluo et rose lilas, souche à protéger également . GC / C3B

SANGUISORBA MI-OMBRE, MASSIF, VIGOUREUX

La pimprenelle, dont les vertus hémostatiques sont connues depuis longtemps, possède aussi des espèces  plus décoratives.
Elles se plaisent dans un sol frais, même humide , humifère et supporte autant le soleil que l’ombre .

S. menziesii : fleur longue,bien érigée, fine, rose violacée, 40 à 60 cm, vigoureuse GD / C3C
S. minor : feuillage dense et souple vert foncé.20cm, petite fleur courte (3 cm), rouge sang GA / C2A
S. officinalis ‘Arnhem’ : feuillage vert franc, découpé, fleur rose pourprée en juin-juil, presque
sphérique,sur de très longues tiges,  80 cm maxi

GD / C3C

S. officinalis ‘Blackthorn’ :  floraison rouge violacée, long épis, bien droits, hauteur 100 cm GF
S. officinalis ‘Tanna’ : feuillage vert franc compact, 50 cm maxi, petites fleurs bordeaux, tiges
courtes

GD / C3C

S. officinalis ‘ Pink Tanna’ : feuillage découpé, vert franc compact, 50 cm maxi,  fleurs rose clair
assez fines

GE / C3C

S. officinalis ‘ Proud Mary’ : ,la même , environ 60 cm , petites fleurs rose fuchsia , tiges courtes GE / C3B
S. officinalis ‘  Red Thunder’ : feuillage vert franc compact, longues tiges (80cm) portant des
petites fleurs rouges bordeaux 

GE

S. obtusa : feuillage vert franc,lobé, 60cm, grosse fleur rose intense en goupillon retombant , assez
vaporeuse, en Juillet-Aout

GC / C3B

S. obtusa ‘Alba’ :   la même à floraison blanche en juillet-aout, hauteur 80 cm GC / C3B
S. tenuifolia ‘Pink elephant’ : feuillage découpé compact,  très  longues tiges  (120cm) et  fines
fleurs rose fuchsia en virgule

GE / C3B

S. tenuifolia ‘Alba’ : lamême à fleur blanche,retombante, 120cm GE / C3B

SANTOLINA SOLEIL, PERSISTANT, BORDURE

Petit arbuste au port dense et strict, comme le buis ou la lavande , on l’utilise pour faire des bordures taillées. C’est une plante de sol sec, ensoleillé,
qu’il faut rabattre régulièrement, au moins une fois par an . Ses fleurs jaunes en boule sont originales.

S. chamaecyparissus :  feuillage très découpé,grisâtre, aromatique. Fleur en pompons jaune en juin GB / C2A
S. rosmarinifolia (= Santolina virens) :  feuillage vert franc, aromatique, fleur jaune en juillet GB / C2A
S. rosmarinifolia ‘Lemon fizz’ :  feuillage jaune citron , fleur jaune en juillet, retailler en fin hiver GB / C3A

SAPONARIA SOLEIL, COUVRE SOL , VIGOUREUX

Subspontanée dans plusieurs régions de France, la saponaire possède des racines qui , réduites en poudre,  peuvent servir de
savon, d'où son nom. C’est également une plante sauvage très fleurie en Aout  sur les talus ensoleillés au Nord de la France.

S. ocymoïdes : plante alpine couvre sol (5 cm maxi), fleur rose début printemps GAA / C2A
S. lempergii ‘Max Frei’ : fleur simple rose tendre de juillet à octobre,très bon couvre sol au soleil ,
25cm

GB 

S. officinalis ‘Alba Plena’ : souche rhyzomateuse aux racines puissantes, feuillage caduc, vert pale ,
80cm ,fleur double blanche juillet-aout

GB 

S. officinalis ‘Rosea Plena’ : la même à fleur rose, 60cm GB 

SATUREJA SOLEIL, AROMATIQUE

Formant un petit buisson persistant, la sarriette s’intègre facilement dans un jardin d’odeurs. Elle fleurit abondamment au
début de juillet, d’une multitude de petites fleurs blanches qui bourdonnent d’insectes.

S. montana :  petit buisson à feuillage persistant , fleur blanche de juin  , 25cm GB
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 

Page 32 Pépinières Chombart -  : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

SAXIFRAGA ALPINE, MASSIF, SOLEIL

Les formes innombrables de ce genre se regroupent autour de sa floraison : blanc rose à toutes petites fleurs. Elle se
plaît en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol plutôt sec ou elle résiste très bien. Elle se plaît également sur les murets ou dans les auges.

S. arendsii :  c’est le saxifrage mousse, coloris varié, rose, blanc, rouge, 10cm GA
S. urbium :  rosette de feuilles  larges, vert uni, fleur blanche très légère en juin, 10cm GB
S. urbium ‘Variegatum’ :  feuillage panaché de jaune crème et fleur blanche en juin, 10cm GB
S. urbium ‘Clarence Elliot’ :  feuillage vert , fleur rose en juin, 15cm GD
S. cotiledonis ‘Southside seedling’ :  feuillage vert-argent en rosette, fleur vaporeuse blanc rosée en
mai , 15cm

GB

SCABIOSA MASSIF, FLORIFERE, SOLEIL

Une des plantes les plus faciles de nos massifs,  pourvu que le sol soit bien riche et bien ensoleillé. Sa floraison est très longue,
parfois jusqu’aux gelées, si bien qu’elle s’épuise parfois presque en une année.

S. caucasica ‘perfecta’  :  grande fleur bleue en forme de mouchoir fripé, hauteur 80 cm GA / C2A
S. caucasica ‘Alba’ :  la même, à fleur blanche GA / C2A
S. caucasica ‘Stafa’ : très grande fleur bleu nuit, 70cm GD / C2B
S. columbaria ‘Butterfly Blue’ :  feuillage découpé, 30cm, longue floraison bleue de mai à juillet GC / C2B
S. columbaria ‘Pink Mist’ :  variante de la précédente à fleur plus rose GC / C2B
S. ochroleuca :  feuillage très découpé, 80 cm, fleur jaune beurre de 5 cm, peu longévive, redoute les
sols lourds

GA

S. X ‘Chile Black’ : feuillage  découpé, 30cm , grande fleur presque noire de juin à sept, redoute
l’humidité excessive

GC

S. X ‘Crimson Cushion’ :  fleur rouge sombre, hauteur 20cm, pas très rustique  GC

SCHIZOSTYLIS SOLEIL, TARDIF, AQUATIQUE

Plante vigoureuse au feuillage graminiforme, atteignant parfois 1.20m,  elle est très appréciable pour sa floraison en épis (à la
façon des glaieuls) tardive (novembre) et pour sa vigueur de croissance. Elle sait s’adapter à tous les sols mais elle a une  préférence humide.

S. coccineus : tons rouges GD
S. coccineus albus : blanc rosé GD
S. coccineus ‘Mrs Hegarty’ : ton rose uni GD

SCIRPUS AQUATIQUE

Les  scirpes  sont  des  plantes  de  berges  classiques  présentes  partout  dans  l’espace  naturel.  Leur  feuillage  rond,  strict  et
persistant en fait une valeur sûre pour souligner d'autres aquatiques plus florifères. Elles acceptent d’être plantées sous le niveau de l’eau.

S. lacustris :  vert glauque, environ 120cm GC / C2A
S. lacustris albescens  :   vert argenté parfois presque blanc, moins vigoureux 80 cm GE
S. tabernae montana ‘Zebrinus’ : panaché de crème transversalement (parfois classé dans le genre
‘Schoenoplectus) A planter profondément  dans l’eau, pour protéger les racines sensibles  au froid

GF

SCUTELLARIA MI OMBRE, VIGOUREUSE, MEDICINALE

Plante connue pour ses vertus médicinales , elle fait au jardin une très bonne plante de massif pas trop sec ; mais ensoleillé.On
pourra apprécier son feuillage persistant vert franc et ses fleurs bleu acier en juin juillet . Elle est parfaitement rustique. 

S. incana : feuillage vert franc, hauteur 45cm, port érigé , abondante floraison bleu roi en juillet-aout.  GC 
S. baicalensis : feuillage vert franc, hauteur 25cm, port érigé ,  floraison bleu azur à coeur blanc.  GC 

SEDUM SECHERESSE, COUVRE-SOL, FEUILLAGE

Pratiquement tous à feuillage crassulescent, les sédums sont adaptés au sol sec et ensoleillé. Ils redoutent l’humidité hivernale
et un sol trop fertile qui donne un port effondré aux formes érigées.On peut les utiliser partout, en massif, en toiture, en pieds d'arbres, en rocaille 

S. acris : tapissant(3cm), feuillage vert, fleur jaune GAA
S. album : tapissant (5cm), fleur blanche GA
S. album ' Coral Carpet' : tapissant (5cm), feuillage rouge orangé au soleil, fleur blanche GA
S. cauticolum ‘Lidakense’ : forme érigée qui s’effondre à la floraison. Tiges de 10-15cm frêles de
couleur pourpre. Fleur rouge grenat d’automne

GB

S. cauticolum ‘Robustum’= ‘Ruby Glow’ : le même en plus volumineux. 25-30cm. Fleur rouge grenat GB
S. floriferum  : forme tapissante (15cm), petites feuilles vert franc, épaisses, floraison jaune éclatante GB / C2A
S. foersterianum Oracle : feuillage vert glauque comme reflexum et fleur blanche( 5cm) GA

S. kamchaticum :  feuillage vert franc, stolonifere, tapissant(5cm) GA
S. kamchaticum ‘Variegatum’ :  feuillage panaché de jaune, tapissant(5cm) GA
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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S. oreganum’ : feuillage vert bleuté , cylindrique, fleur rose , vigoureux GA
S. pachyclados : tapissant, tige rampante, fleur jaune pâle GB
S. reflexum : feuillage bleuté rampant,10cm, fleur jaune, se ressème beaucoup GA / C2A
S. reflexum ‘Angelina’  : feuillage jaune d’or persistant, fleur jaune GB
S. selskianum : tapissant (15cm), feuille verte très découpée, fleur jaune GB / C2A
S. spathulifolium ‘Cape Blanco’ : très tapissant( 5cm), feuillage bleuté, fleur jaune GB
S. spathulifolium ‘Purpureum’ : le même feuillage vert pourpre, fleur jaune GB
S. spectabile ‘Brilliant’ : forme érigée, 30cm,feuillage caduc, vert clair. Fleur rouge carmin d’automne GA / C2A
S. spectabile ‘Herbstfreunde’ : érigé, feuillage vert bronze, 50cm, fleur rouge cramoisi en sept-oct GB / C2B
S. spectabile ‘Iceberg’ :  erigé, 30cm, fleur blanche en sept-oct GA / C2A
S. spectabile ‘September Glut’ :  erigé, 25cm, fleur rouge violacé en sept-oct GB / C2A
S. spurium album :  forme tapissante (10cm), petites feuilles rondes,vert brillant, persistantes. Fleur
blanche en juin-juil, très bon couvre sol en situation seche

GA / C2A

S. spurium ‘Shorbuser glut’ :   feuillage foncé presque noir, fleur rose eteint GB
S. spurium ‘Variegatum’ :   feuillage panaché de blanc, fleur rose tendre GB
S. telephium ‘Automn Joy’ :  feuille vert bronze, fleur rouge cramoisi , erigé, 45cm GD / C2A
S.  telephium ruprechtii  ‘Hab Gray’ :  erigé,  (15cm) feuillage pourpre argenté,  fleur  blanch-crême
vaporeuse en juin-juillet

GD

S. telephium ‘Munstead Purple’ :  érigé, 50cm, feuillage bronze devenant pourpre et fleur rouge sang
en Aout-sept

GB / C2B

S. telephium ‘Red Cauli’ :  feuillage vert sombre, port erigé compact,15cm, fleur fuchsia en septembre GD
S. X ‘Bertram Anderson’ :  tapissant (8cm), feuille ronde bronze à pourpre, fleur rose vif GB
S. X ‘Blue pearl’ :  erigé mais très compact , 15cm, feuillage pourpre à reflets bleuté , fleur rose
intense en septembre

GE

S. X ‘Carl’ :  erigé à feuillage vert franc , fleur cramoisie fin aout , hauteur 20cm GC
S. X ‘Chocolate Balls’  : feuillage pourpre chocolat compact , port effondré , 15cm maxi , fleur jaune GD
S. X ‘Joyce Henderson’ :  ,erigé, feuillage pourpre et fleur rose à cœur blanc, 50cm C2B
S. X ‘Matrona’ : feuillage bronze à pourpre, 30cm, fleur rose vif en septembre GB / C2B
S. X ‘Picolette’ :  feuillage bronze à pourpre( 15cm), fleur orangée pâlissant ensuite à crème, très florifère GE / C2B
S. X ‘Purple emperor’ :   feuillage chocolat à presque noir, fleur rouge grenat finissant rose tendre ,
hauteur 15cm

GD

S. X ‘Xenox’ :  feuillage presque noir, fleur rose devenant crême, 30cm GD

SELINUM SOLEIL, AROMATIQUE

Ombellifère aromatique à grand développement comme les angéliques , elle donne aux massifs une forme graphique et pendant
l’été, d’immenses fleurs blanches qui bourdonnent d’insectes  et de papillons. Parfaitement rustique,  elle apprécie les sols frais et fertiles
bien exposés. C’est une plante de plate-bande originale qu’ il faut réellement essayer.

S. wallichiana : feuillage très fin de carotte , hauteur 1.50m,  GC 

SEMPERVIVUM COUVRE-SOL, CRASSULECENT

Nous connaissons tous ces rosettes multicolores aux feuilles épaisses et dures, qui supportent les pires situations de sécheresse
en rocaille, entre les pierres des murs ou même cultivés en pots . En situation fertile , on observe parfois une floraison qui survient  en juin  ou juillet. 

S. arachnoideum : petites rosettes grises surmontées d’un filament argenté GB
S. montanum : feuilles vert foncé à bords plus pale GB

SERRATULA MASSIF, FLORIFERE

Cette composée estivale sauvage possède une fleur de 1 à 2cm semblable au chardon ou à l'artichaut,  rouge pourpre aux
pétales lacinié. Ses feuilles vert foncé sont larges et courtes, on les utilise pour faire un colorant jaune . Elle se plaît en tous sols et toutes expositions.

S. tinctoria : hauteur 80 cm, floraison juillet GC

SIDA GÉANTE,FEUILLAGE, HUMIDITÉ

Cette malvacée à la souche puissante peut atteindre 3m en sol frais et fertile. Comme le Miscanthus en Europe , on l'utilise
pour la biomasse énergétique sur le continent américain .Elle est caduque mais parfaitement rustique.

S. hermaphrodita: surtout intéressant  pour sa hauteur (250 cm), floraison blanche juillet GC
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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SILENE ,SOLEIL, SOL DRAINANT, LUMINEUX

Facilement reconnaissable à ses fleurs en forme de cupules , cette caryophyllacée sauvage se trouve dans toutes les zones
rudérales  d’Europe,  sa souche vigoureuse  présente  un feuillage  vert  ou grisâtre  et  des fleurs  blanches à la  fin  du printemps .  Une situation
ensoleillée, dans un sol fertile lui convient très bien . Attention au semis spontané .

S. maritimum= uniflora : feuillage grisâtre , port tapissant prostré, fleur blanche en juin, 15cm GB / C2B
S. robotii ‘Rollies Favorite’: feuillage vert franc assez vigoureux, port erigé (40cm), fleur rose fuchsia 
en mai ( et en septembre si on retaille )

 C2B

S. vulgaris: feuillage vert foncé, érigée, fleur blanche en juin, 60cm GB

SILPHIUM SOLEIL, GÉANTE,TARDIF

Asteracée vigoureuse, le silphion possède une souche robuste ligneuse portant des grandes  feuilles de 50cm de long. On
l’utilise dans le domaine agricole pour la biomasse à valorisation énergétique. Ses fleurs jaune d’or apparaissent en août et peuvent culminer à
2.50m si le sol est fertile . On la  placera en fond de massif, au  soleil ou la mi ombre dans un sol humide. 

S. laciniatum : ,grande feuilles vert tendre laciniées,  fleur jaune en fin d’été , hauteur 200 cm GE
S. mohrii :  grande fleur jaune citron en juillet-aout  , hauteur 120 cm GE
S. perfoliatum : feuillage plus large et plus long, fleur jaune en octobre , hauteur 200 cm GE / C3B
S. terebenthinaceum : feuillage vert foncé arrondi avec un long petiole, petite fleur jaune sur les 
longue tiges en aout -septembre, hauteur 170 cm, plante très graphique 

GE

SISYRINCHIUM SOLEIL,GRAPHIQUE,SEC

Cette iridacée au feuillage graminiforme se plaît partout ou le sol est assez drainant pour ses racines renflées. La floraison est
abondante à la fin du printemps.  La rusticité est modeste, elle se plaira  en situation ensoleillée et pas trop exposée au vent.

S. angustifolium : petit développement, floraison bleu roi ,  hauteur 30 cm GA
S. californicum : tiges plates, fleurs jaunes à stries brunes, hauteur 30 cm GA
S. striatum : plus haute (60 cm), fleur jaune vitreux, se ressème facilement GB

SMALLANTHUS COUVRE-SOL, VIGOUREUX

Vivace tubéreuse comme les dahlias , la «  poire de terre » est comestible. Au jardin, elle se présente comme un topinambour
d’été. Elle apprécie un sol fertile et frais en situation ensoleillée. En situation froide ou humide, on arrachera la souche avant l’hiver pour la stocker

S. sonchifolius : fleur jaune en Aout Septembre, hauteur, 1.50m GB

SMILACINA ISOLÉ, OMBRE, LUMINEUX

Proche des polygonatum, les Smilacina présentent également des tiges souterraines solides. Les tiges florales portent portent
un feuillage vert franc et une fleur blanche en épi vaporeux. Une situation ombrée et un sol fertile pas trop sec lui vont très bien 

S. racemosa : fleur blanche vaporeuse en juin, la souche est lente à installer , hauteur 80 cm GF

SOLEIROLLA COUVRE SOL, OMBRE, FRAICHEUR

Plus connue sous le nom d' helxine , c'est un couvre sol parfait pour les situations abritées et les patios. Extrêmement prostrée ,
elle étend son feuillage vert persistant à toute vitesse dans tous les sens. Comme la sagine ,elle fleurit blanc au cours du printemps ,ne vous inquiétez
pas si son feuillage s’abîme lors des gelées intenses, il  reverdit en quelques semaines  

S. soleirollii : fleur blanche vaporeuse en juillet, hauteur 1 cm GA

SOLIDAGO FLEUR COUPEE, MASSIF, SOLEIL

Comme les Helenium et les Physostegia, c’est une fleur à bouquet facile à réussir en été. La verge d’or et ses fleurs jaunes, en
panicules  légères, se plaisent partout en sol fertile et frais.

S. canadensis :  1 m, traçant, fleur jaune d’or, tardif GB / C3A
S. rugosa ‘Firework’ : fleur très fine, floraison août-octobre, 100cm GB / C2B
S. X ‘Golden Mosa’ :  fleur légère, jaune clair, hauteur 80 cm GB / C2B
S. X ‘Strahlenkrone’ : taille modeste (40 à 60 cm), fleurs denses, érigées, jaune vif GB / C2B

SOLIDASTER MASSIF, VIGOUREUX, FLEUR COUPEE

Genre hybride, le solidaster a pris les fleurs de l’Aster qui sont ici minuscules et très vaporeuses ainsi que le coloris jaune du
Solidago. Ses exigences sont les mêmes que les parents : soleil, sol frais et fertile. La plante n’est pas très volumineuses mais elle est très solide. Elle
donne de bonnes fleurs à couper 

S. luteus ‘ Lemore’:  jaune soufre, 80 cm GB / C2B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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SPARGANIUM GÉANTE, AQUATIQUE

Le rubanier est une aquatique au feuillage proche des Iris. Ses fleurs mâle et femelle, sur la même plante, sont  différentes. Elle
peut atteindre 2 m en sol fertile. Elle donne un aspect graphique pour les plantations de berges. Il supporte bien d’être 10 cm sous le niveau de l’eau.

S. erectum :  à planter les pieds dans l’eau GE

STACHYS COUVRE-SOL

Cette lamiacée couvre-sol aux formes très variables et aux exigences parfois opposées déroute un peu les jardiniers..  Les
formes à feuillage gris tomenteux, persistant, conviennent aux situations sèches et chaudes. On pourra griffer au printemps les feuillage ancien pour
redonner vigueur et juvénilité . Les formes à feuillage vert, caduques, sont adaptées aux situations fraiches de mi ombre  ou de sol humide . 

S. byzantina : feuilles laineuses, port prostré, sol drainant et ensoleillé, floraison rose en épis, lourde .

 ‘Big Ears’ : fleurs mauves, feuilles plus larges,30cm GC / C2B

 ‘Silver Carpet’ : quasiment pas de fleurs, port étalé,10cm GB / C2A

S. grandiflora ‘Superba’ : feuillage vert à bord dentelé. Plutot mi-ombre, frais, Fleurs rose lumineux
en mai juin  .

GC / C2A

S. monnierii ‘Hummelo’ :  fleur mauve en épi , feuillage vert un peu crêpé, 60cm, 
très bon couvre sol au pied des arbres 

GC / C2B 

S. monnierii ‘Saharan pink’ :  fleur rose tendre  , floraison moins dense  GD / C2B 
S. officinalis= betonica :  fleur rose pourpre de juillet à sept, feuillage vert à bordure dentelé, forme
plus polyvalente

GB 

STOCKESIA SOLEIL, MASSIF

Comme les Serratula, cette astéracée fleurissant en été , possède des fleurs aux petales laciniés. D’une taille modeste( 50cm),
elle est moins exigeante sur la qualité du sol et se contente d’un coin de jardin ensoleillé, même si le sol n’est pas très fertile .elle se
resème facilement

S. laevis ‘Blue Star’ :  fleur mauve GC / C2A
S. laevis alba : la même, fleur blanche GC / C2A

SUCCISA OMBRE, VIGOUREUSE, ORIGINALE

Fréquente dans les prairies d’Europe septentrionale , cette plante vivace présente des rosettes de feuilles lanceolées , vert franc
et une multitude de tiges florales fines portant des petites fleurs de scabieuse bleu acier parfois lilas à la fin du printemps . En mélange avec des
graminées , cela apporte, comme les knautias,  une touche de nature sauvage dans les massifs. Il est parfaitement rustique et se resème sans difficulté

S. pratensis:  petites fleurs bleu azur de 3-4cm  , tiges argentées, hauteur 40cm GB

SYMPHYTUM VIGOUREUX, MI-OMBRE, MASSIF

La consoude, plante phare des jardins bio, est en fait une jolie plante très florifère. Elle attire les abeilles par ses fleurs
curieuses. Plantez-la dans un sol frais et riche, et prévoyez de la place car elle est vigoureuse. Elle est parfaite en habillage d’un massif d’arbustes.

S. grandiflorum :  40 cm, fleur jaune crème GC / C2A
S. grandiflorum ‘Goldsmith’ : feuillage marginé de jaune, retirer les pousses qui repartent au vert,
fleur bleu pale , 20cm 

GC 

S. grandiflorum ‘Hidcote Blue’ :  bleu pale,40cm, très vigoureuse, champion du couvre sol  GB / C2A
S. officinalis :  consoude officinale, très érigée, 1,00 m, fleur violette foncé GB

TALINUM COMESTIBLE, SUCCULENTE, GÉLIVE

Vivace de mi soleil pour le climat doux, le talinum présente une rosette de feuilles épaisses comestibles ( cru ou cuit ) et de
minuscules fleurs rose intense en panicule très lâche de juin à  Aout. Comme les smallanthus , elle fait une racine tubérisée qui est sensible au gel .
On la cultivera en pot ou on hivernera les tubercules en cave pendant l’hiver. La plante peut également se semer chaque printemps .

T. paniculatum  : feuillage vert doré, 30cm environ, fleur rose intense en Aout GC

TANACETUM MASSIF, VIGOUREUX

Issu du genre Chrysanthemum, ce genre regroupe des plantes très différentes de port et d’exigence. Elles sont toutes très
solides et se contentent, pour la plupart, d’un bon sol de jardin.

T. balsamitum= Menthe coq :  vigoureuse, à feuillage odorant (chlorophylle), fleur blanche en juin GB / C2B

T. coccineum :  mi-haute, feuillage bien vert, fourni, très découpé. Fleur de marguerite énorme en juin,
bonne fleur à couper. En sol frais, fertile et humifère, vigoureuse

 ‘Robinson’s Red’ :  rouge
 ‘Robinson’s Pink’ :  rose

GAA / C2A
GAA / C2A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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T. parthenium  :  aussi appelé Pyrethre mousse, feuillage très fin, odorant, petite fleur blanche, se
ressème partout

GA

T.  vulgaris  :C’est  la  tanaisie  sauvage,  un  feuillage  vert  odorant  (camphre),  floraison  jaune  en
septembre

GB

TELLIMA COUVRE SOL OMBRE , MASSIF

Couvre-sol d’ombre, elle tire ses avantages de fines fleurs en clochettes jaune vert, et d’un feuillage très fourni qui vire au
rouge dès les premiers froids. Elle est proche des Heucheras, mais est plus adaptée à l’ombre, elle fait un  vigoureux couvre-sol étouffant.

T. grandiflora : feuillage vert tendre, fleur jaune chartreux GA / C2A
T. grandiflora ‘Rubra’ : feuillage rouge brun GC / C2A

TEUCRIUM COUVRE-SOL, RHYZOMATEUX

Le teucrium est un bon couvre sol  dans les situations difficiles, talus ou autres espaces très ensoleillés, très secs. Son feuillage
persistant, sa floraison abondante pendant l’été  sont des atouts . Retaillez le feuillage très bas, régulièrement, pour le rajeunir .

T. chamaedrys : hauteur 30 cm, feuillage vert persistant, fleur rose, pour sol aride GC / C2B
T. hircanicum : 50 cm, feuillage vert caduc, longue fleur rose lilacée en plein été, se resème facilement GC / C2B
T. lucydris : hauteur 40 cm, feuillage vert sombre , persistant, fleur mauve , plein soleil GC
T. lucydris ‘Alba’ : le même avec fleur blanche , plein soleil GC
T. scorodonia : aussi appelé sauge des bois , plutôt à l’ombre 30 cm, floraison jaune crème en juillet GC/ C2B
T. scorodonia crispa : comme le précédent, feuillage à bordure crispée, 25cm GC 

THALICTRUM VAPOREUX, HAUT, MI-OMBRE

Proche des ancolies, les pigamons donnent aux  massifs de mi-ombre, la grâce et la légèreté de leur floraison vaporeuse, un
bon sol humifère leur convient.Ils sont  complètement caduque et repartent tard au printemps, ne vous inquiétez pas pour leur  rusticité.

T. aquilegifolium :  feuille d’ancolie, vert tendre , fleur rose pâle fin printemps, demi double, 60cm GC / C3A
T. aquilegifolium ‘ album’ :  feuille vert tendre , tige noire , fleur blanc pur, 70cm GC / C3A
T. aquilegifolium ‘Black Stocking’ :  feuillage vert franc, fleur violette ,80cm GF
T. aquilegifolium ‘Thunderclouds’ :  feuille vert glauque presque bleu, fleur  rose tendre 70cm GF
T. delavayii = T. Dipterocarpum : fleur simple d’un rose variable à coeur crème , fleurit de juillet à
septembre, 100cm

GC / C3B

T. delavayii ‘Alba’ :  feuillage vert anis , tige jaune pale , fleur blanc pur , 120cm GD
T. delavayii ‘Hewitt’s Double’ :  feuillage glauque pourpre, fleur double violine en pompon, 120cm GE / C3B
T. delavayii ‘ Splendide’ :  superbe nouveauté à fleur simple rose , vigoureuse , 1.20m GF
T. delavayii ‘ Splendide White’ :  la même à fleur blanche , vigoureuse , 1.20m GF
T. flavum ‘Glaucum’ :  feuillage glauque, fleur jaune mimosa en juillet aout GD / C3B
T. polygamum :  feuillage vert vigoureux , il peut atteindre 150cm. Floraison blanche en Juin très
mousseuse. Demande un sol frais et fertile 

GD

T. rochebrunianum’ :  feuillage vert tendre , fleur violette à coeur rose en juillet , hauteur 180cm,
demande une exposition fraiche et ombrée  

GE

T. X ‘Anne’:  feuillage glauque , tiges noires, fleur aux étamines crème proéminentes et aux pétales
violet presque invisibles, très belle nouveauté , hauteur 150cm 

GE

T. X ‘Elin’ : feuillage argenté, hauteur 3 m, fleur rose et violette GE / C3B

THERMOPSIS VIGOUREUX, SOLEIL, 

Légumineuse érigée rappelant un peu le lupin , le thermopsis se plaît en situation ensoleillée, même légérement ,et en sol
fertile. Ses fleurs jaunes  s’épanouissent en juin.C’est une plante très solide qui s’installe en deux ans 

T. chinensis : feuillage plus compact, 60cm, fleur jaune canari GC / C3A

THYMUS SOLEIL, ROCAILLE, ODORANTE

Il existe d’innombrables formes (ou nuances) de thym, ce qui permet, dans un jardin potager, de faire joli en même temps
qu’utile. Adapté aux sols secs, le thym demande du soleil et une taille régulière pour rester jeune en particulier sur les formes arbustives.

T. citriodorus ‘Aureus’ : feuillage panaché de crème, 5cm GB / C2A
T. citriodorus ‘Silverqueen’ : feuillage panaché de blanc, pas très longévif, 20cm GB / C2A
T. praecox ' Red Carpet': prostré, fleur rouge éteint, feuillage vert, 3cm GB
T. praecox ‘Albus’ : prostré, fleur blanche, feuillage vert, 3cm GB
T. praecox ‘Pseudolanuginosus’ : tapissant, feuillage laineux argenté, 3cm GB
T. serpyllum : rampant, feuillage pourpre et fleur rose, 15cm GAA / C2A
T. vulgaris : thym de jardin, 20cm GAA / C2A
T. X ‘Doone Valley’ : feuillage panaché de jaune, tapissant, 5cm GB / C2A
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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TIARELLA COUVRE-SOL, OMBRE, MASSIF

Ce couvre-sol  d’ombre mérite d’être  plus employé.  Il  est  rapide de croissance,  possède un beau feuillage  vert  clair,  une
floraison blanche, légère…La multiplication in-vitro nous a amené de nombreuses variétés plus jolies les unes que les autres à tester au jardin.

T. cordifolia :  très stolonifère, fleur blanche en mai, 20cm GB / C2A
T. wherreyii :  moins vigoureux, floraison très longue (5 mois), 20cm GB / C2A
T. X ‘Spring Symphony’ : feuillage marbré, compact 20cm, fleur dense rose pale et blanche GF

TITANOTRICHUM COUVRE-SOL, OMBRE

Originaire d’Asie , cette « digitale d’ombre » est spectaculaire par ses fleurs aux clochettes rouge à revers jaune en fin d’été . Elle se plait
en situation fraîche et de lumière tamisée. Pas très rustique, on pourra la cultiver en pot sur la terrasse ombrée ou avec les fougères sous climat doux

T. oldhamii : hauteur 40 cm, fleur jaune à coeur rouge GE

TRACHYSTEMON COUVRE-SOL, OMBRE

Proche des bourraches, elles sont parfaitement vivaces et rustiques. La souche s’installe lentement, mais elle forme
ensuite un bon couvre-sol étouffant.Une nouveauté de sous bois à découvrir rapidement tant elle est simple et efficace !!

T. orientalis : hauteur 40 cm, fleur bleue étoilée C2B

TRADESCANTIA MASSIF, OMBRE, VIGOUREUX

L’éphémère de Virginie est une bonne plante de massif à mi-ombre. Son feuillage graminiforme est quelconque mais sa fleur est lumineuse
grâce aux étamines jaunes ; on ne voit qu’elles.

T. andersoniana ‘Blue Stone’ : bleu, hauteur 50 cm GB / C2B
T. andersoniana ‘Innocence’ : blanc pur, 40cm GB / C2B
T. andersoniana ‘Karminglut’ : violet bordeaux, 35cm GB
T. andersoniana ‘Ostsprey’ : vblanc pur à étamine jaune , 20cm C2B
T. andersoniana ‘Sweet Kate’ : bleu ciel lumineux et feuillage doré, 35cm GE
T. andersoniana ‘Valour’ : rouge magenta, 35cm GB / C2A
T. andersoniana ‘Zwanenburg Blue’ : bleu roi intense GB / C2A

TRICYRTIS MI-OMBRE, CURIEUX

Il faut avoir le nez dessus pour découvrir la fleur de tricyrtis, une vraie fleur d’orchidée. Plantée dans un sol riche, cette
liliacée fleurit facilement à l’automne. Elle se plait à la mi-ombre où elle développe une souche puissante et durable.

T. formosana ‘Dark Beauty’: assez haut (80 cm), rose moucheté de mauve GB / C2A
T. hirta  : mi-haut (60 cm), blanc taché de rose GC / C2A
T. hirta ‘Tojen’ : vigoureux (100cm) , fleur rose uni à coeur blanc sans moucheture GD
T. macropoda  :  fleur blanc à reflets violet, vigoureux, rhizomateux GD / C3B
T. X ‘Empress’  :  fleur blanc mouchetée de rouge devenant mauve,60cm GD
T. X ‘Automn Glow’  :  fleur blanc mouchetée , feuillage marginé de jaune ,50cm GF

TRIFOLIUM NATUREL, VIGOUREUX, MELLIFÈRE

Connue pour son usage fourrager, le trèfle fait également une plante d’ornement régulière et peu exigeante. Il faut
seulement le rabattre( comme si on le fauchait) fréquemment pour entretenir sa floraison. Il se plaît en tous sols ensoleillés.

T. ochroleucum : fleur jaune pâle vitreuse, hauteur 30 cm GB / C2B
T. repens ‘ Angel Clover Beauty’ : superbe nouveauté tricolore (rose-rouge-vert), très bon couvre sol ,
rapide de croissance, 20cm

GC

T. rubens : fleur rouge incarnat en goupillon, très vigoureuse (60 cm) GB
T. rubens ‘alba’ : fleur blanche ,hauteur 30cm, peu vigoureux GB
T. rubens ‘Peachy Pink’ : fleur rose pale, hauteur 50 cm, très florifère GB / C2B

TROLLIUS MI OMBRE, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Sorte de renoncule géante, elle a un succès fou dans les massifs humides et fertiles, à mi-ombre. Peu envahissante, elle fleurit
facilement en juin et s’installe rapidement. Elle supporte mal l’inondation, mais conviendra bien au bord des ruisseaux ou des étangs.

T. europaeus :  jaune pâle, hauteur 60 cm GA / C2A
T. chinensis ‘Golden Queen’ :  assez haut, 80 cm, orange GA / C2A
T. pumilus  forme compacte à petites fleurs jaune soufre , 40cm GD
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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TULBAGHIA BULBEUSE,DEMI-RUSTIQUE

Bulbeuse de climat doux, le tulbaghia se présente comme une agapanthe à floraison rose odorante de juin aux gelées. Il faut lui
réserver une exposition ensoleillée et un sol très drainant .Rustique jusqu’à -8°c ,on peut pailler la souche, ses racines charnues redoutent l’humidité

T. violacea : fleur rose odorante, refleurit régulièrement, 60cm GC / C3B
T. violacea ' alba' : la même à fleur blanche , 80cm  GC / C3B
T. violacea ' Purple Eyes' : fleur violacée, plus compacte 40cm GF
T. violacea ' Silver Lace' :  feuillage panaché de crème , 60cm GC / C3B

TYPHA AQUATIQUE

C'est le roseau à massettes, qui envahit toutes les étendues d'eau peu profondes. A utiliser avec prudence dans les petits étangs,
à proscrire dans les bassins où il vaut mieux le cultiver en pot.

T. angustifolia : hauteur 1,80 m, vigoureuse GD
T. latifolia : hauteur 1,50 m GD
T. minima : hauteur 80 cm, très belle massette presque sphérique GC

VERBASCUM SOLEIL, SECHERESSE, GRAPHIQUE

Les bouillons blancs imposent , au début de l’été, leurs cierges argentés dans tous les terrains drainants . Typiques des terrains
calcaires, ils se plaisent néanmoins dans tous les sols pas trop humides. Ils ne sont pas trop longévifs mais se ressèment bien et se naturalisent
facilement.

V. bombyciferum : souche puissante, feuillage laineux argenté, fleur jaune, 200cm GA
V. chaixii ‘Album’ :  feuillage vert, long épis de fleurs blanches, 50cm GA
V. chaixii ‘Sixteen Candles’ : fleur jaune vif, 50cm GA
V. densiflorum :  feuillage vert, floraison orange cuivré un peu vitreux, 80cm GA / C2A
V. nigrum : fleur jaune, feuille verte, 50cm GA

VERBENA SOLEIL, MASSIF, FLEUR COUPEE

Réputées peu rustiques à tort,  les  verveines ont  juste  besoin d’un sol  drainant  ,  un  peu caillouteux  et  d’une exposition
ensoleillée. Elles craignent les hivers froids et humides. Leur exubérance apporte une légère et florifère jusqu’en automne .

V. bonariensis :  fleur mauve, port érigé, rigide, hauteur 1,50 m, fleurit de juin à octobre GA / C3A
V. bonariensis ‘ Lollipop’:  semblable à la précédente mais plus compacte ( 1.00m) GC / C3B
V. canadensis ‘Homestead Purple’ :  port effondré,fleurs mauve en mai juin puis sept oct, couvre-sol
stolonifère , ne supporte pas l’excès d’humidité , 40cm

GE

V. hastata :   Port érigé, 80cm, feuillage rougissant au soleil, fleurs roses violines dès juin GB
V. hastata ‘White Spires :   fleurs blanches,  80cm GB / C3A
V. hastata ‘Blue Spires’ :   fleurs bleu azur , 80cm GB / C3A
V. hastata ‘Pink Spires’ :   fleurs rose pale, 80cm GB / C3A
V. officinalis   :  plutôt une annuelle mais elle se ressème très bien , minuscules fleurs blanches très
vaporeuses dès juin, à retailler fréquemment ou laisser se ressèmer

GA

V.  rigida  ‘Polaris’ : croissance  rapide,  50cm,  assez  rhizomateuse,  floraison  abondante  de  mai  à
octobre, fleur bleu lumineux . Très bien jardinière, rustique à -8°C

GB / C3A

V. rigida ‘Venosa’ : comme la précédente , fleur rose violacée GB / C3A

VERBESINA  GÉANTE, GRAPHIQUE, SOLEIL

Comme les silphion, cette vivace devient imposante en fond de massif ou elle peut atteindre 250cm . Ses fleurs jaunes, simples,
mellifères,  aux  ligules  pendantes  et  au  coeur  proéminent  illuminent  de  septembre  à  Novembre.  Comme  les  helianthus  ,  elle  peut  se  monter
envahissante, il convient de l’associer plutôt avec de grands arbustes ou des graminées vigoureuses 

V. alternifolia ‘Goldstrahl’  : hauteur 250cm, feuillage vert franc GB

VERNONIA VIGOUREUX, MASSIF, SOLEIL

Proche des asters , cette composée vigoureuse aux fleurs chiffonnées fleurit abondamment d’octobre à Novembre  dans un sol
lourd et frais. Elle est parfaitement rustique. Elle peut atteindre 1,80 m mais elle a besoin de 2 ans pour s’installer.

V. crinita :  assez haute,100cm, floraison violette très tardive (novembre) GD
V. fasciculata : assez haute 1 m 50, floraison rouge violacé moins abondante GD / C3A
V. noveboracensis :  hauteur 1,80 m, fleur rose bonbon GD
V. noveboracensis alba :  hauteur 1,30 m, fleur blanc pur GD
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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VERONICA MASSIF, FLEUR COUPEE, VIGOUREUX

Vigoureuses et florifères, les véroniques inondent les massifs d’été de leurs fleurs en forme de cierge. Plusieurs coloris et
plusieurs hauteurs vous permettent de les utiliser partout. Elles apprécient  un bon sol riche et frais pour pouvoir donner la mesure .

V. austriaca ‘Knallblau’ :  forme basse,30cm,  bleu violet intense GB / C2A
V. beccabunga : veronique des ruisseaux , croissance rapide en zone humide ,  fleur bleue en juin GC
V. cantiana ‘Kentish Blue’: couvre sol extrémement florifère, très resistante à la sécheresse, fleur
bleu lavande en juin, hauteur 20cm, très bien en jardinière

GC

V. cantiana ‘Kentish Pink’ : la même en floraison rose GC
V. gentianoïdes : feuillage vert franc.50cm,  Fleur bleu lavande en avril, retailler après floraison GA / C2A
V. gentianoïdes ‘Tissington White’: fleur blanche en avril, retailler également GE
V. longifolia ‘Blauriesin’ :  feuillage vert franc, assez fin, très haut (100cm). Floraison bleue en
épis minces. Demande un sol riche et frais, rajeunir la souche régulièrement.

GA / C3A

V. longifolia ‘Schneeriesin’ :  la même que la précédente, fleur blanche GA / C3A
V. peduncularis ‘Georgia Blue’ : port effondré mais vigoureux ( tiges de 40-50cm) , feuillage vert
pourpré , fleur bleu azur en mai , convient bien aux jardiniéres et aux murs végétaux 

GB

V. repens  :   fleurs bleu-roi à cœur blanc dès mars avril, complétement prostrèe, 5cm maxi GB
V. spicata ‘Icicle’ :  la même en blanc , hauteur 60cm GA / C2A
V. spicata ‘Incana’ : fleur bleu acier presque double , feuillage argenté , 50cm GB / C2A
V. spicata ‘Nana Blauteppich’ : port compact, couvre sol, fleur bleu foncé, hauteur 20 cm GA / C2B
V. spicata ‘Inspir Rose ’ : trés long épis de fleurs rose tendre , forme naturelle ,hauteur 50cm GB / C2A
V. spicata ‘Royal Candle Glory’ : port compact ( 30cm) , floraison très dense bleu métallique de
juin à aout 

GE

V. spicata ‘Rotfuchs’ :  feuilles vert franc, dentées. Hauteur 30 cm. fleurs rose foncé GB / C2A
V. spicata ‘Sunny Border Blue’ :  feuillage vert , longs épis bleu roi, hauteur 50cm . GD
V. spicata ‘Ulster Dwarf Blue’ :  très longs épis bleus violacé, fleurit de Mai à Aout, 60cm GC

VERONICASTRUM MASSIF , FLORIFÈRE, ISOLÉE

Proche des Véroniques, elles sont cependant plus hautes et plus longues à s’installer. Elles apprécient également un sol riche et
ensoleillé. Les feuilles sont groupées en verticille autour de la tige très élancée qui fleurit en juillet-aout . Elle s’associent bien avec les graminées.

V. virginicum ‘Alba’ :  floraison blanche, hauteur 1,20 m GD / C2B
V. virginicum ‘Cupid’ :  fleur violet foncé intense, 100cm GD
V. virginicum ‘Pink Glow’ :  fleur rose pâle, 120cm GD / C2B
V. virginicum ‘Lavendelturm’ : fleur lilacée, parme, 120cm GD / C2B
V. virginicum ‘Fascination’ : fleur violette presque bleue, 120cm GD / C2B
V. virginicum ‘Spring Dew’ : fleur blancche à reflets violacés, 120cm GD

VINCA COUVRE-SOL, MI-OMBRE, VIGOUREUX

Couvre-sol par excellence pour les massifs à l’ombre, la pervenche se décline aussi sous des formes panachées. Sa floraison
abondante, sa resistance à la sécheresse, son feuillage persistant et sa vigueur de croissance sont souvent un avantage, parfois un danger.

V.  major  : grandes  feuilles  arrondies  vert  foncé,  luisantes,  persistantes.  Fleur  mauve  unie.  Très
stolonifère, hauteur 40 cm, sensible au froid  

GA / C2A

V. major ‘Alba’ :  tout aussi vigoureuse,fleur blanche, redoute le froid intense.20cm GB
V. major ‘Variegata’ : feuilles panachées de crème. .20cm GB
V. minor : feuilles plus petites, fleur bleues azur , hauteur 20cm, plus résistante au froid GAA / C2A
V. minor ‘Alba’ : la même à fleur blanche, 5cm GA / C2A
V. minor ‘Argenteo variegata’ : prostrée, feuilles panachées de crème, plus larges presque rondes,
moins vigoureuse et moins florifère, hauteur 10 cm

GB / C2B

V. minor ‘Atropurpurea’ : la même aux fleurs rouge pourpre, hauteur 20 cm GB / C2B
V. minor ‘Bowles variety’ : fleur bleu moyen aux pétales en étoile, port tapissant prostré GA
V. minor ‘Gertrud Jekill’ : fleur blanche, port tapissant prostré, 5cm GB
V. minor ‘Illumination’ :  port tapissant prostré, feuillage presque complétement  jaune, 15cm GC

VIOLA FLORIFERE, OMBRE , SÉCHERESSE

Les violettes sont les premières plantes de sous-bois à fleurir, parfois dès fevrier . Leur rusticité leur vaudrait volontiers une
place plus grande dans nos jardins, certaines se comportent en bisannuelles, d’autres possèdent une souche caduque très solide.

V. odorata alba : la même, fleur blanche,  5cm GA
V. odorata ' Konigin Charlotte'  : la même, grosse fleur bleu azur , 5cm GB
V. sororia ‘Albiflora’ : souche caduque puissante, hauteur 20 cm, floraison mars GA / C2A
V. sororia ‘Blue Diamond’ : fleur bleu roi, 15cm GA / C2A
V. koreana ‘Mars’ : feuillage vigoureux, vert chartreux aux nervures brunes, fleur bleu pale en avril GC
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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Thalictrums

T. rochebruneanum T. glaucum flavum

T. X. ‘Elin ’

T. aquilegifolium
album

T. aquilegifolium ‘Thundercloud ’

T. kiusianum

T. delavayii

T. delavayii 
‘Hewitt’s double ’
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WALDSTEINIA COUVRE-SOL, SOLEIL, FLORIFERE

Couvre-sol polyvalent, il se présente comme un fraisier à fleurs jaunes. Stolonifère, il étend un tapis de feuilles, vert sombre,
persistantes et se couvre de fleurs jaune citron en avril. Il aime le soleil, un sol riche, supporte l’ombre. On pourra le retailler pour le rajeunir si sa
floraison faiblit.

W. ternata :  rampant,  très vigoureux, il  s’installe rapidement.  Feuillage vert  foncé, brunissant en
hiver. Fleur jaune citron en avril.

GAA / C2A

YUCCA SOLEIL, PERSISTANT

Parfois considéré comme un arbuste, le yucca apprécie toutes les situations sèches et ensoleillées sur un sol drainant pas trop
riche. Ses feuilles piquantes au bord filamenteux sont persistantes et graphiques .Il présente en été des fleurs blanches en clochettes.

Y. filamentosa : ne forme pas de tronc, court sur le sol GE
Y. X ‘Colour guard’ : le même , feuillage panaché de jaune et de rose GF

ZANTEDESCHIA FLORIFERE, HUMIDE ET DOUX 

Connue sous le nom d’Arum d'Ethiopie, elle se plait dans les expositions chaudes et humides. Ses fleurs blanches apparaissent de l’été aux
gelées . Fertiliser régulièrement  et paillez le sol pendant l’hiver si vous êtes sous climat rigoureux. Elle se cultive aussi très bien en pot

Z. aethiopica : hauteur 1 m 20, fleur blanche GE / C3C
Z. aethiopica ‘Majesty red’: plus compact, 0.50m, fleur rouge sang GE / C3C

ZAUSCHNERIA ARBUSTIF , MEDITÉRANÉEN, FLORIFERE

Petit arbuste méditerranéen résistant à la sécheresse et aux embruns, il est parfois dénommé epilobium canum ou fuchsia de
californie. Il fleurit sans discontinuer de juillet à Octobre une profusion de petites fleurs rouges sang tubulaires de 3 à 5cm de long .  Il
n’est pas très rustique même avec un paillage . On le réservera aux endroits les plus chauds du jardin 

Z. californica ‘Western Hills’ = Epilobium canum : hauteur 50cm, rustique à -7°C , craint l’excès d’
humidité en hiver

GD  

ZIGADENUS

Plante à souche bulbeuse ,elle apprécie un sol frais humifère,  elle présente une touffe graminiforme comme les anthericum et
porte en juillet des fleurs blanc crème à coeur jaune , groupée en panicule . On la plantera au soleil léger ou à l’ombre. Elle se met en
repos assez tôt mais  se montre très rustique

Z. elegans  : hauteur 0.60 m, petite fleur crème, craint l’excès d’ humidité en hiver GD  
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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Graminées
ACHNATERUM GRAPHIQUE , SOLITAIRE

Assez vigoureuse, cette graminée des steppes développe une touffe compacte de feuilles bien vertes et des épis dressés à 1,20 m.
parfaitement cespiteuse à la différence des calamagrostis avec lesquels on peut la confondre . Elle jaunit à l’automne d’une belle couleur paille et
reste érigée jusqu’à Noël.

A. calamagrostis : épis clairs, assez fins, floraison fin printemps, 60cm GB / C2A
A. brachytricum : herbe aux diamants, épis clairs, ouverts, sept oct,  100cm GB / C2A

ALOPECURUS COUVRE SOL, VIGOUREUX

Assez vigoureux, le vulpin panaché s'implante dans tous les sols. Il est plus coloré au soleil, en particulier au printemps, mais
redoute la sécheresse. On peut le tailler chaque printemps pour nettoyer la souche. 

A. pratensis ‘Aureo variegatus’ : port compact, feuilles jaunes d’or au printemps  GC 

ANDROPOGON SOLIDE, GRAPHIQUE 

D’origine américaine, les andropogons apprécient les climats continentaux, secs et froids.  Ils redoutent les sols argileux ,
humides en hiver.Le feuillage bleuté se marie bien avec les arbustes à floraison estivale. Ils sont vigoureux (1,50 m à 2,00 m).

A. gerardii : port élancé , feuilles glauques bleutées, floraison d’automne ,120cm GE / C2B
A. gerardii ‘Red October’ :  feuilles vert bleutées passant cramoisi à l’automne , 120cm C3B
A. scoparius : voir Schyzachirium

A. scoparius ‘Prairie Blue’ voir Schyzachirium   

ANTHOXANTHUM VIGOUREUX, RUSTIQUE, ENVAHISSANT

Cette graminée est courante dans les prairies de montagne ou elle se naturalise facilement.  Ses racines dégage,  comme
l’avoine, des composés allelopathiques  pour concurrencer les racines des autres plantes. Elle est cespiteuse mais la souche s’étend lentement. Ses
graines sont fertiles et, elle peut se montrer envahissante.

A. odoratum : le feuillage (80cm) coupé sent le foin, attention aux allergies, le pollen est abondant GB

ARUNDO GÉANTE, HUMIDE, GRAPHIQUE

La canne de Provence est la plus grande graminée décorative à peu près rustique (jusqu'à 4 m). Un sol assez fertile et humide
lui convient. A réserver aux grands jardins  et si possible en zone protégée des vents du Nord .

A. donax : vert foncé, rustique jusqu’à -20°C GE / C3C
A. donax ‘Ely’  : feuillage panaché de jaune d’or, naine , 60cm . Rustique à  -10°C ou paillage de la
souche)

GE / C3C

A. donax variegata : feuillage panaché de blanc , 200cm,  moins rustique également ( -10°C) GF / C3C

BOUTELOUA PASSE PARTOUT, RESSEMIS

Graminée bisannuelle ou parfois vivace, cette plante de steppe apprécie un sol maigre un peu sec dans un espace ouvert
lumineux. Ses graines sont fertiles, elle peut se ressemer.

B. gracillis : hauteur 40 cm, fleur en forme de peigne gracieusement arquée en juin juillet GA

BRIZA FLEUR A COUPER , RESSEMIS , HUMIDE

Également appelée « Brise d’amour », elle possède de fins rameaux légers aux fleurs en forme de cœur qui apparaissent en
juin. Son feuillage bien vert aux feuilles larges occupe rapidement tout l’espace disponible.

B. mediae : la plus vivace des Brise d’Amour, hauteur 60 cm, fait de belles fleurs à sécher GA / C2A

CALAMAGROSTIS SOLIDE , GRAPHIQUE, FLORAISON ESTIVALE 

Assez  haute  et  vigoureuse,  elle  pousse  sous  la  forme  d’une  touffe  dressée  de  feuilles  dures  et  coupantes,  elle  se  montre
rhizomateuse sans excès. Très élancées, les fleurs ocre- brun assez épaisses  apparaissent en été. La plante sèche en automne et ses chaumes
s’effondrent en hiver .

C. X ‘Avalanche’ : feuillage panaché de blanc, peu florifère, 100cm GC / C2B
C. X ‘Karl Foerster’ : grosse fleur brune, en juillet,120 cm, assez traçant GB / C2A
C. X ‘Overdam’ : feuillage panaché de jaune , plus petit, 100 cm GC / C2B
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CHLORIS VIGOUREUSE, CURIEUSE, GRAPHIQUE

Les chloris sont des graminées au feuillage persistant glauque.  Elles présentent des fleurs curieuses en forme de peigne de mai
à août. Les graines sont fertiles , on retaillera pour éviter qu’elle ne se ressèment trop dans les graviers ou le sol sableux. Elles sont  rustiques
jusqu’à -8°C en sol drainant.elles sont parfois classées dans les Eustachia 

C. distichophylla : hauteur 1 m, tous sols drainants, GC / C2B

CORTADERIA GÉANTE, SOLIDE, SOLEIL 

L’herbe des Pampas est la plus volumineuse des graminées de nos jardins. Elle se plaît partout et ses fleurs se sèchent bien en
bouquets. Elle fait en quelques années une souche puissante. Prenez garde aux feuilles dont le bord est coupant.

C. selloana :  grands plumeaux argentés, hauteur 3,00 m GA
C. selloana ‘Rosea’ :  le même à fleur rose, hauteur 3,00 m GA

CORYNEPHORUS SOLEIL, ROCAILLE, SÉCHERESSE

Graminée compacte , adaptée au sol sec et drainant, elle se plait en sol sableux et supporte les embruns. Son feuillage très fin,
persistant,  bleuté passe au pourpre en automne. Dans les graviers ou en sol sableux , en plein soleil, elle remplace facilement fetuques et koelerias.

H. canescens ‘Spiky Blue’ :  hauteur 10 cm, fleur brunes en Aout GB

DESCAMPSIA PASSE PARTOUT , ENVAHISSANTE, HUMIDE

La canche  reste intéressante toute l’année, en été,par ses rameaux fleuris assez vaporeux et son feuillage vigoureux, en hiver,
par le port de ses chaumes dorés . Elle se ressème bien, et peut se montrer envahissante, il faut vite retailler les fleurs dès la fin de floraison .

D. cespitosa :  fleurs brunes GAA / C2A
D. cespitosa ‘Bronzeschlier'   feuillage et tiges vertes , floraison à reflets dorés, 1.20m, GB / C2A
D. cespitosa ‘Goldgehange’ :  feuillage vert clair, tiges claires, 1.00m, fleurs mordorées GB / C2A
D. cespitosa ‘Goldschlier’ :  fleurs et tiges plus claires, presque « sable »,0 .80m GB / C2A
D. cespitosa ‘Goldtau’ :  feuillage vert sombre, fleurs mordorées, 60cm GB / C2A
D. cespitosa ‘Northern Light’ :  feuillage tricolore panaché de crème et de violet GC
D. cespitosa ‘Schottland’ :  feuillage vert clair, tiges et fleurs presque blanches, 120cm GC / C2A

ERAGROSTIS DRAINANT , VAPOREUX, FLORAISON ESTIVALE 

Graminée au port ouvert et au feuillage très fin, l’eragrostis  apporte, en fin d’été, une floraison très vaporeuse et légère qui
enchante. Elle apprécie les sols riches mais drainants , voire même secs .

E. elliottii ‘Wind Dancer’ :  feuillage glauque, très fin, 40cm, floraison vaporeuse blanche,  en juillet  GB / C2B
E. trichodes : feuillage très fin, vert tendre ,hauteur 60 cm, floraison juillet blanche finissant brune GC

ERIANTHUS VIGOUREUSE, LENTE CROISSANTE 

Genre mal identifié entre Saccharum, Andropogon . La plante est aussi vigoureuse que Andropogon mais les épis  floraux  sont
moins plumeux. En isolé , elle atteint Adapté aux situations ensoleillées, le feuillage une belle couleur automnale glauque pourpré. 

E. ravennae : feuillage vert franc,assez large, 120cm, fleur en épis effondrés, en Aout jusque 200cm GB

FESTUCA SÉCHERESSE,LUMIERE, SE RESSEME

Graminée  des  steppes,  les  fétuques  aiment  plutôt  un  sol  drainant  et  une  exposition  ensoleillée.  Les  variétés  à  feuillage
persistant  vieillissent assez mal en situation humide . Il faut parfois les retailler, de préférence en été après la floraison.

F. amethystina : feuilles très fines( 30cm) qui ondulent au vent, vert glauque, fleurs brunes légères GA / C2A
F. gauthierii (= F scoparia) : tapissante (10cm), vert pale, ses feuilles sont piquantes. Floraison ocre en
juin, remplace parfois un gazon non tondu.

GB / C2A

F. gauthierii ‘Pic Carlit’ : la même feuillage panaché de crème. GB / C2A
F. glauca 'Festina':  feuillage bleu, à reflets argenté, 15cm. Floraison brun ocre, en juillet.  elle est  plus
colorée à la lumière et la sécheresse , on peignera son feuillage chaque printemps pour éliminer le
feuillage brun

GAA / C2A

F. glauca ‘Elijah Blue’ :  bleu intense même en hiver, apprécie la sécheresse, 20cm GB / C2A
F. maireii :  feuillage persistant , cylindrique, vert, 100cm, apprécie le sol GC / C2B

GLYCERIA AQUATIQUE, RHIZOMATEUSE

Cette graminée de sol humide, rhizomateuse, a feuillage caduc, présente une vigueur surprenante dans toutes les expositions et
tous les sols . Sa vigueur fait qu’elle s’épuise assez vite, il faut rajeunir la souche tous les 2-3 ans, ou la fertiliser régulièrement.

G. maxima : espèce type à feuillage vert, se ressème. GC
G. maxima ‘Variegata’ : espèce panachée de crème GC / C2B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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CAREX

Il en existe de nombreuses variétés aux feuillages inattendus , originaires de toutes les régions du monde,  qui n’exigent pas
toujours une plantation en tourbières. Les feuillages verts ou panachés apprécient l’humidité et l’ombre, les feuillages bruns, au contraire, se plaisent
en sol drainant, pas forcément au soleil .

C. acutiformis : vigoureux, feuillage persistant, tige triangulaire, 100 cm, sol humide ou aquatique GC
C. albula ‘Amazon Mist’ : feuillage vert tendre, très fin, légèrement vrillé, 30cm, à placer en rocaille,
se ressème bien, éviter l’humidité excessive

GA / C2A

C. buchananii : feuillage persistant, filiforme vert franc parfois bordé de crème, 20cm, ombre ou mi ombre GB
C. buchananii 'Red Rooster': feuillage rouge écarlate ; hauteur 50cm, petite fleur noire, sol drainant GB / C2A
C. brunnea: feuillage vert sombre  ; hauteur 20cm, petite fleur noire GC
C. brunnea ‘Variegata’: feuillage panaché de blanc GC
C. caryophyllea ‘The Beatles’ : compact (15 cm), feuillage vert sombre, ondulé, réussit à la mi ombre, GC
C. comans ‘Bronze form’ : feuillage très fin, 40cm, brun olive, sol drainant, se resseme en sol de gravier GA / C2A
C. comans ‘Frosted Curls’ :  feuillage très fin, 30cm, léger, vert glauque, apprécie le sol drainant et
pauvre

GB / C2A

C. conica ‘Hime Kan Suge’ :  feuillage persistant, panaché de blanc, 15cm, sol humide et riche, pour
l’ombre uniquement

GC

C. davalliana: feuillage vert tendre , port naturel, hauteur 40-50cm, petite fleur noire GB
C. elata aurea :  feuillage doré uni, 60cm,  apprécie une situation d’ombre fraîche et un sol tourbeux GF / C3B

C. flagellifera :  feuillage fin , couleur chocolat, assez bas (40 cm), fleur noire assez précoce. Rusticité
moyenne, sol drainant

GC / C2A

C. howardii ‘Phoenix Green’: feuillage vert tendre persistant , souple et fin , 50cm, convient en jardinières GB
C. grayii : feuillage vert persistant, à retailler chaque printemps, capsules de graines très originales. Sol lourd,
humide

GC / C2B

C. laxiculmis ‘Bunny Blue’: feuillage large un peu rêche , glauque presque bleu, hauteur 20cm, C2B
C. morrowii :   feuillage épais, luisant, vert foncé, 30 cm, apprécie l’ombre et un sol acide. Floraison
compacte , noire , en juin 

GB / C2B

C. morrowii ‘Ice Dance’ :  le même à feuillage marginé de blanc crème, ombre et fraicheur , très bon
couvre sol sous les arbres

GD / C2B

C. morrowii ‘Vanillia Ice’ : le même à feuillage panaché de jaune GE
C. morrowii ‘Variegata’ :  feuillage panaché de jaune. Ombre impérative et sol acide GB / C2B
C. muskingumensis :  feuillage fin , vert pâle ressemblant un peu aux papyrus, 40cm, exige un sol
humide et riche,  à rabattre chaque année

GB / C2A

C. oshimensis ‘Everest’ : feuillage persistant vert franc, marginé de blanc, port ouvert, 30cm, mi ombre GE / C2B
C.  oshimensis  ‘Evergold’ : hauteur  20cm,  feuillage  vert  panaché  de  crème,  légèrement  ondulant,
ombre ou mi-ombre

GB / C2B

C. oshimensis ‘Everillo’ :  feuillage jaune doré uni, 30cm, persistant, ombre- mi ombre. GF / C2C

C. oshimensis ‘Everlime’ :  feuillage vert chartreux marginé de jaune, 30cm, sol frais, mi ombre  GF

C. oshimensis ‘Everoro’ :  feuillage persistant jaune et crème , borduré de vert franc , mi ombre GE

C. oshimensis ‘Eversheen’ :  feuillage persistant jaune doré, marginé de vert brillant, mi ombre GE

C. pendula :  feuillage persistant,vert coriace , presque coupant , très vigoureux , 120cm, fleur brunes
retombantes en virgule, se ressème fort 

GA / C2A

C. petriei   :  graminée de rocaille au feuillage persistant, marron-chocolat, très fin. À planter en sol
leger et protéger des vents froids. Hauteur 30cm

GC

C. plantaginea ‘Blue Ridge’: feuillage large , assez souple , vert glauque , solide . Un bon couvre sol au
pied des arbres 

GC

C. pseudocyperus :  très vigoureux, feuillage vert, fleur curieuse en forme de virgule, sol lourd, humide,
se ressème en zone humide ou bord de berge 

GB

C. riparia  :  feuillage persistant, vert franc, mince mais rêche ,sol humide et riche voire détrempé GC / C2B

C. sylvatica: plante de sous bois indigène partout en france , feuillage vert foncé , brillant, persistant, fleur
noire en été , très bon couvre sol à l’ombre en mélange avec des fougères et des bulbes 

GB

C. testacea’Prairie Fire’:   feuillage persistant  orangé magnifique,  50cm, apprécie la lumière mais
demande un sol frais et riche.

GB / C3A

C. trifida ‘Rekohu Sunrise’:  feuillage large, persistant tricolore :vert, crème et doré , hauteur 30cm,
demande un sol frais et riche et une exposition ombrée

GE

CHASMANTHIUM GRAPHIQUE, HUMIDE 

Parfois dénommé Uniola, cette graminée présente des feuilles larges et plates, vert franc, et des fleurs à grands épillets très
aplatis caractéristiques qui fleurissent en juin. On en fait des fleurs séchées assez facilement

C. latifolium : hauteur 1 m, tous sols fertiles GC / C2B
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LUZULA OMBRE , VIGOUREUX , COUVRE SOL 

De la famille des joncs dont elles ont bien les fleurs, elles ont également hérité leur solidité et leur polyvalence. Les feuilles
vertes sont persistantes, bien vertes et les fleurs blanches vaporeuses. On leur réservera une place à l’ombre  fraîche.

L. nivea :  feuillage fin et laineux, assez bas (30 cm), fleur blanche vaporeuse GA / C2A
L. pilosa ‘Igel’ :  feuillage large , vert clair compact ( 10cm) GA 
L. sylvatica :  feuilles vert foncé, larges et brillantes en rosette, apprecie un sol acide GA / C2A

MELICA SOLEIL, DRAINANT, FLORIFÈRE

Graminée de steppe, peu longévive, elle apprécie les situations ensoleillées où elle se ressème facilement, elle craint l’humidité
excessive , c’est une graminée de plein vent . Ses fleurs en épis clairs  ondulent au vent.

M. altissima ‘atropurpurea’ :   feuillage large vert franc,60cm, fleur rouge en juillet GB / C2B
M. ciliata :   feuillage vert tendre assez fin ,40cm, fleur vaporeuse blanchatre en juillet, à laisser se
ressemer sur place

GC / C2B

MISCANTHUS SOLIDE , GÉANT, DIVERSITÉ

Particulièrement vigoureux, les miscanthus se présentent  des graminées solides mais ne sont pas du tout envahissants. Assez
lents à prendre leur taille adulte, ils forment des touffes denses qui portent des épis plumeux argentés à l’automne. Leurs chaumes séchés restent
élégants même en hiver.On les rabattra jusqu’au sol  au mois de mars lorsque la souche repart

M. condensatus ‘Cabaret’:   feuilles larges, coupantes, panachées de crème (2,00 m), fleurit peu GD / C3C 
M. condensatus ‘Cosmopolitan’ :  feuillage large, marginé de blanc, coupant (2,00 m), fleurit peu GD / C3C 
M. olygostachyus :  feuillage large, argenté, puis pourpre mordoré à l'automne, 120cm, floraison
rose  en septembre 

GD / C3C 

M. saccharriflorus :  feuillage vert franc rougissant à l’automne, feuilles larges, floraison argentée
fin été  . hauteur 200cm. Le seul rhizomateux qui  puisse être envahissant

GC / C10A 

M.  saccharriflorus ‘  Gotemba’ :  feuillage  panaché de  jaune d’or.  180Cm,  croissance  assez
rapide

C5C 

M. sinensis ‘Adagio’ :  petite taille (40 cm), port évasé, fleur blanche, peut se cultiver en pot GD / C3B 
M. sinensis ‘Cute one’ :  feuillage vert grisatre, 40-50cm,  fleur rose puis blanche, adapté à la
culture en jardinière 

GF 

M. sinensis ‘Dronning Ingrid’ :  feuillage vert sombre, 150cm,  pourpre dès mi-Août , fleur crème GE / C3B 
M. sinensis ‘E. Lepage’ :  feuillage vert presque persistant , mi haut (150cm) , port évasé, fleur
crème puis  rouge en septembre 

GE / C10B 

M. sinensis ‘Ferner Osten’ :  floraison rose pourpré dès Aout , feuillage  fin , port compact (150
cm)

GC / C3A 

M. sinensis ‘Flamingo’ : feuillage fin, fleur en virgule rose puis blanche, assez vigoureux (180 cm) GE / C3B 
M.  sinensis  ‘Goldbar’ :   feuillage  vert  barré  de  jaune ,  pas  de  fleur,  compact(80  cm),  peut
convenir en pot, préfère l’ombre  

GG / C3B 

M. sinensis ‘Goliath’ :  vigoureux (220 cm) mais pas très dense, feuillage vert à nervure argentée,
port ouvert , pour sol humide, floraison octobre  

GD / C3C 

M. sinensis ‘Gracillimus’ :  le plus courant, feuillage fin et souple. Ligne claire au centre de la
feuille , port compact (120 cm), pas de couleur automnale . Floraison très tardive ( nov) .

GD / C3A 

M. sinensis ‘Graziella’ :  feuilles assez fines, marginées de blanc,150 cm,  port érigé, floraison
vaporeuse  blanche, abondante dès fin Aout

GD / C3A 

M.  sinensis  ‘Grosse  Fontane’ :   feuilles  larges,  rayées  au  centre  de blanc,  180cm,  floraison
tardive (Octobre ) rosée finissant crème 

GD / C3B 

M. sinensis ‘Ibiza’ :  feuillage vert franc, 80cm,  fleur pourpre violacées, feuillage cramoisi en
septembre

GF 

M. sinensis ‘Kaskade‘ :  feuillage large bien vert , fleur en virgule ,bien blanche (180 cm) GD 
M. sinensis ‘Kleine Fontane’ :  feuillage vert franc à nervure blanche,120cm, fleur rouge en Juillet GD / C3A 
M. sinensis ‘Kleine Silberspinne’ :  port érigé , colonnaire, fleur rose pâle soyeuse, (150 cm) GD 
M. sinensis ‘Krater’ :  port compact (120 cm), ouvert, feuillage large, floraison rouge en sept GE / C3B 
M. sinensis ‘Malepartus’ : vigoureux(200 cm), feuillage vert sombre, fleur rouge cuivrée dès août GD / C3A 
M. sinensis ‘Morning light’ :  feuillage fin, panaché de blanc(120 cm), ne fleurit pas toujours
,convient mieux à l’ombre 

GD / C3B 

M. sinensis ‘Navajo’ :  feuillage vert pourpré devenant jaune d’or puis rouge sang à l’automne ,
hauteur 120cm 

GF 

M. sinensis  ‘Neil  Lucas’ :  feuillage pourpre écarlate à l’automne,  croissance lente ,  hauteur
120cm 

GF 

M. sinensis ‘Pünktchen’ :  feuillage large barré de crème, port érigé (1,00 m), plus joli à l’ombre ,
peut convenir en pot 

 C3B 

M. sinensis ‘Purple Falls’ :  feuillage vert tendre  prenant des teintes orangées en septembre puis GE / C3B 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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HAKONECHLOA CAPRICIEUX, FRAÎCHEUR

Assez capricieux, l’ hakonechloa apprécie une humidité constante et une lumière atténuée, mais il se montre fort rustique . Son
feuillage caduc se développe très bien, grâce aux rhizomes très courts qui se plaisent en sol fertile. On pourra facilement le cultiver en pot sur une
terrasse ombrée ou en pleine terre sous les arbres  .

H. macra : feuille vert clair uni, 25cm GE / C2C
H. macra ‘Albo Aureola’ :  port plus avachi, panaché de 2 tons de jaune, 20cm GE / C2C
H. macra ‘Albo Striata’ : panachée de blanc, 20cm GE
H. macra ‘All Gold’ :  feuillage jaune uniforme, moins vigoureux, 15cm GE
H. macra ‘Beni Kaze’ :  feuillage bicolore : vert tendre et rouge pourpre en fin d’été, 15cm GE
H. macra ‘Naomi’ :  feuillage vert doré puis rouge pourpre et acajou dans l’été GE
H. macra ‘Nicolas’ : panachée de brun , de jaune et de blanc, plus capricieuse, 15cm GF 

HELICTOTRICHON SOLEIL, SÉCHERESSE, GRAPHIQUE

Également appelée avoine vivace ( ne pas confondre avec stipa gigantea dont les fleurs ressemblent à l'avoine) , c’est une graminée
vigoureuse (hauteur 0,80 m) préférant les sols drainants et frais. Son feuillage bleuté est raide et piquant. La plante  est particulièrement florifère.

H. sempervirens : hauteur 60 cm, à mettre en plein soleil, apprécie les sols fertiles GC / C2B
H. sempervirens ‘Saphirsprudel’ : plus haut (80 cm) et plus coloré bleu-argenté GC / C2B

HOLCUS COUVRE SOL , VIGOUREUX , SÉCHERESSE

Tapissante rhizomateuse, la houlque laineuse se plaît partout .Elle est plus décorative dans dans les endroits frais à lumière
douce, sous les arbres par exemple. Utilisée en couvre sol , elle est complètement caduque mais se propage bien par les rhizomes.

H. mollis ‘Variegatus’ :  hauteur 10 cm, panachée de blanc GB

HORDEUM GRAPHIQUE , PASSE PARTOUT , ENVAHISSANT

Également appelée orge à crinière, cette graminée est presque une annuelle, tant elle se ressème facilement. Elle apprécie les
sols secs et ensoleillés, où elle se naturalise facilement.

H. jubatum :  hauteur 60 cm, ondule avec le vent , disponible uniquement au printemps GA

HYSTRIX SOLIDE , LENT, GRAPHIQUE 

Cette graminée  présente des fleurs en forme de goupillon très lâche portent des étamines rouges lumineux .Elle apprécie les
sols fertiles restant frais. Elle présente des feuilles larges,vertes et bien érigées. On la retaillera chaque printemps pour garder la juvénilité du
feuillage  

H. patula :  hauteur 100 cm GA

IMPERATA RHIZOMATEUX , COLORÉ

Malgré son caractère rhizomateux, son implantation est assez lente.  Elle demande une exposition  ensoleillée, et apprécie le sol humide , en
particulier l’été. Le  feuillage est caduc et  prend en été  une magnifique couleur pourpre. Elle est à présent très à la mode et c’est bien mérité.

I. cylindrica ‘Red Baron’ :  feuillage vert et rouge, hauteur 40 cm GE / C2B

KOELERIA SÉCHERESSE, GRAPHIQUE 

Son feuillage bleu intense de 20 cm  forme de belles touffes compactes. Comme les fétuques, elle préfère les sols pauvres bien ensoleillés
On peut la planter en isolée, en groupe ou  la cultiver en pot ou en jardinières.

K. glauca  GA / C2A

LAGURUS ANNUELLE - FLORIFÈRE

Cette petite graminée, sauvage sur la cote atlantique, annuelle dans le Nord, fleurit abondamment tout l’été de ces épis soyeux
et légers comme des pompons. Elle se plaît en plein soleil, même si le sol est médiocre. Idéale dans les zones sableuses.

L. ovatus : petits pompons blancs tout l’été, annuelle disponible uniquement au printemps GA

LEYMUS SOLIDE, BLEUTÉ, COUVRE SOL 

L’elyme des sables est particulièrement rhizomateux. Son feuillage bleu argenté, épais et rugueux, parfois coupant, est souvent
utilisé comme couvre sol grossier. Il pousse  dans tous les sols tant il est vigoureux.  Le feuillage persistant demande à etre retaillé , pour garder un
feuillage très coloré .

L. arenarius ‘Glaucus’ : feuille large, bleu glauque , un peu coupant , 120 cm GC / C2A
L. arenarius ‘Blue Dune’ : feuillage plus coloré, plus compact , 80cm GC
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P. virgatum ‘Heavy Metal’ :  feuillage vert glauque, port colonnaire, très érigé,  80cm GC / C3B
P.  virgatum  ‘Heiliger  Hain’ :feuillage  vert  franc,colonnaire,  100cm,  certaines  feuilles  deviennent
rouges pourpres à l’automne

GC / C3B

P. virgatum ‘Prairie Sky’ :  feuillage vert glauque devenant rouge bordeaux , 120cm GC / C3B
P. virgatum ‘Rehbraun’ :  feuillage devenant doré au coeur puis rouge pourpre, 100cm GD / C3B
P. virgatum ‘Rostralbush’ :  feuillage rouge écarlate des Aout ,70cm, fleur rouges GC / C3B
P.  virgatum  ‘Sangria’ :  feuillage  vert  tendre  prenant  des  teintes  rouges  à  l’extrémité  des
feuilles 150cm, 

GF

P. virgatum ‘Shanandoah’ :feuilles vertes et lie-de-vin mélangées, devenant rouge cuivré, 100cm GD / C3B
P. virgatum ‘Strictum’ :  feuillage vert franc, jaunissant à l’automne, 100cm GC / C3B

P. virgatum ‘Squaw’ :  feuillage vert puis chocolat et en fin , pourpre,180cm, fleur rouge GC / C3B
P. virgatum ‘Thunderclouds’ :  feuillage vert tendre vigoureux,180cm, fleur blanche volumineuse et
vaporeuse,  

GE

P. virgatum ‘Warrior's’ : feuillage vert brunissant en septembre, fleur rose, très haut 150cm GC / C3B

PENNISETUM SOLIDE, SOLEIL , FLORIFÈRE

Originaire d’Australie, il présente de très nombreuses formes. Les plus rustiques forment une belle touffe aux feuilles fines et
coriaces, et une fleur en goupillon éclaté de couleur brun noir. Une exposition ensoleillée dans un sol drainant lui convient bien. Laissez bien la
masse de feuillage protéger la souche des froids intenses, vous retaillerez au printemps pour apporter la lumière aux jeunes pousses qui apparaissent.

P. alopecuroïdes ‘Black Beauty’ :  vigoureux ( 100 cm), longs épis très noirs,  le port est érigé. GC / C3A
P. alopecuroïdes ‘Compressum’ :  mi-haut (100 cm), très florifère. Feuillage bien vert, port sphérique
aux extrémités retombantes.

GC

P. alopecuroïdes ‘Gelbstiehl’ :   épis court assez clair , tiges jaunes, 40 cm. GB / C2A
P. alopecuroïdes ‘Hameln’ :   épis sombre ,plus compact, 40 cm. GB / C2A
P. alopecuroïdes ‘Hameln Gold’ :   feuillage doré , 40 cm. GD / C2B
P. alopecuroïdes ‘Japonicum’ :  plus grand (150cm), très grande fleurs moins nombreuses GC / C3A
P. alopecuroïdes ‘JS Jommenik’ :  compact (50cm) , feuillage doré, à placer de préférence à l’ombre GF
P. alopecuroïdes ‘Lady U’ : feuillage vert franc très ouvert,100cm,très longue fleur blanche vaporeuse,
en goupillon  

GE / C3B

P. alopecuroïdes ‘Little Bunny’ : minuscule (15 cm), à planter en massif ou jardinière GC
P. alopecuroïdes ‘Little Honey’ :  même taille (15 cm), feuillage panaché de crème GC
P. alopecuroïdes ‘Magic’ :  vigoureux( 150cm) , très grande fleur blanche, tardif GC / C3A
P. alopecuroïdes ‘Moudry’ :  taille moyenne, fleur  noire à mouche blanche , port très évasé GB / C3A
P. macrourum :  feuillage vert un peu rêche, 100cm, fleur en goupillon crème en juillet Aout ,très fine,
élégante , rusticité (- 10° C)

GC / C3A 

P. macrourum ‘White Lancer’: feuillage vert franc 120cm, fleur blanche fine et très longue( 20cm) ,en
juillet Aout 

GE / C3B

P. messiacum ‘Red Buttons’= thunbergii  : feuillage pourpré, épis très courts presque ronds bien rouges,
floraison estivale, très rustique

GD / C3B

P. orientale ‘Fairy Tails’ :  feuillage fin ,bien erigé, vigoureux, ( 1.20m)  fleur élancée , blanc pur GC
P. orientale ‘Flamingo’ :  feuillage fin , vigoureux, ( 1.00m)  fleur retombante, rose lumineux GC / C3B
P. orientale ‘Karley Rose’ :  vigoureuse( 1.20m)  fleur retombante pourpre , puis blanche GE / C3B
P. orientale ‘Tall Tails’ :  épi très blanc, vertical , vigoureux, hauteur 1,50 m GC / C3B
P. setaceum ‘Rupellii’ :  annuel au Nord de la Loire, épi rouge très fin sur feuillage vert GB
P. villosum :  fleur blanc laiteux dès juillet, demi-rustique GB / C3A

PHALARIS VIGOUREUX , RHIZOMATEUX , SOLIDE

L’espèce type est  vigoureuse on ne l’utilise qu’en végétalisation d’espaces naturels, la variante à feuillage panaché l’est moins
et se taille facilement. Soyez prudents néanmoins. Floraison en groupe, ocre, brunissant ensuite. Elle préfère un sol humide mais s’adapte partout.

P. arundinacea ‘Picta’ : feuillage panaché GA / C2A
P. arundinacea ‘Feesey’ : feuillage panaché de blanc et de mauve au printemps, puis argenté GA / C2A
P. arundinacea ‘Luteopicta’ : feuillage panaché de crème GB
P. arundinacea ‘Pure Gold’ : feuillage entiérement doré , palissant un peu dans l’été GB / C2B

POA CURIOSITÉ , SOLIDE

Adaptée aux situations sèches et chaudes , elle peut convenir dans tous les types de sols. Sa rusticité reste modeste. Il vous
faudra la maintenir au-dessus de – 12° C et lui éviter les sols argileux .

P. cita : feuillage vert glauque, fleur brune très fine,hauteur 30 cm GD
P. labillarderii :  feuillage très bleu, très érigé, hauteur 60 cm GD
P. glauca ‘ Blue Hills’:  feuillage vert et tiges florales très bleue, GD
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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pourpres , floraison blanche , hauteur 150cm 
M.  sinensis  ‘Purpurescens’ :  feuillage  large  vert  intense  puis  pourpre  en  été  et  orangé  à
l’automne. Port ouvert (1,50 m), à placer en plein soleil 

GF 

M. sinensis ‘Red Chief’ : feuillage fin, un peu argenté, 100cm, fleur rouge dès Aout  finissant
brune  

GD 

M. sinensis  ‘Rotsilber’ : feuillage vert  argent  aux nervures  pales  ,  120cm, fleur  aux étamines
rouges dès septembre , devenant brunes 

GD / C3B 

M. sinensis ‘Ruby cute’ :  feuillage vert  pourpré devenant cramoisi à l’automne , fleur crème
hauteur 100cm 

GF 

M. sinensis ‘Serengeti’ :  feuillage vert clair, 150cm,  superbes tiges noires , fleur crême GF 
M. sinensis  ‘Silberfeder’ : feuilles  larges,  nervurées  de  blanche,  teinté  de  rouge à  l’automne,
220cm, floraison argentée , vaporeuse des mi Aout, superbe en fond de massif 

GD 

M.  sinensis  ‘Sirene’ :   feuillage  vert  bronze,  port  érigé,  vigoureux(180  cm),  splendide  fleur
ouverte , blanc vaporeux 

GE/ C10B 

M. sinensis ‘Strictus’ : feuillage vert brillant, barré de jaune, 150cm, port colonnaire, tardif . GD / C3B 
M.  sinensis  ‘Variegatus’ : feuillage  large,  blanc  à  nervures  verte,  180cm,  pas  de  coloration
automnale, fleur rose tendre en octobre , assurément le plus beau pour son effet 

GD / C3B 

M. sinensis ‘Yakujima Dwarf’ :  feuillage vert sombre,100cm, fleur rouge dès juillet puis brune  GD / C3B
M. sinensis ‘Zebrinus’ :  feuillage plus fin que strictus, port ouvert , 150cm, vert brillant barré de
jaune pâle, floraison octobre 

GD / C3B / C10B

M. transmorrissonnensis :  feuillage fin vert glauque, persistant sous climat doux, hauteur 2.00m, 
port ouvert , fleur blanche vaporeuse 

C3B 

 M. X giganteus (M. floridulusX M. saccharriflorus)  : le plus grand, feuillage vert , ne fleurit pas  GC / C3B 

MOLINIA GRAPHIQUE, VIGOUREUX, SOLIDE

Très belle herbe en touffes sphériques, elle démarre tard au printemps, forme une boule de feuilles assez fines, des tiges florales
lisses et droites portant des panicauts vaporeux qui sèchent très bien avant l’hiver. Elle préfère les sols ensoleillés, drainant en hiver et frais l’été.

M.  arundinacea ‘Bergfreund’ :  feuillage vert foncé, fleur noire, mi-haute 1,50 m GC / C3B
M.  arundinacea ‘Sky Racer’ :  feuillage vert foncé, port très colonnaire, fleur noire, 2.20 m GC / C3B
M. arundinacea ‘Transparent’ : nervures noires sur un feuillage pâle, hauteur moyenne 1,50 m. Très
jolies couleurs automnales.

GC / C3B

M. arundinacea ‘Windspiel’ :  feuillage léger, port ouvert, fleur crème, hauteur 2,00 m GC / C3B
M. arundinacea ‘Winterfreunde’ :  feuillage plus fin , rougissant en automne, hauteur 1,20 m GD / C3B
M. coerula : plus petite (0,80 m), beau feuillage léger, épis plus denses et plus foncés.

 ‘Dauerstrahl’  :  feuillage fin vert tendre,doré à l’automne, hauteur 70 cm GB / C2B

 ‘Edith Dudzuss’ : tiges presque noires, hauteur 80 cm GC / C2B

 ‘Heidebraut’ :  feuilles vert glauque devenant orangé en sept, 1.20m, port
assez vertical

GB / C2B

 ‘Moorhexe’ :  feuilles vert clair devenant paille, 40cm, se tient bien en pot GB / C2B

 ‘Variegata’ :  bande  jaune  au  centre  de  la  feuille,  40  cm,  ombre
impérativement

GB / C2B

M. X ‘K Foerster’ :   feuillage vert franc, très hautes tiges devenant jaune d’or en septembre (1,90 m) GB / C3B

MUHLENBERGIA VAPOREUX, DEMI RUSTIQUE

Cette graminée, au feuillage très fin, se plaît au soleil et en sol sec.  Elle redoute, en effet,  les hivers froids et
humides, on la plantera en sol plutôt caillouteux ou sablonneux. Sa floraison est tardive, mais très graphique , légère et souple.

M. capillaris : feuillage vert foncé compact, fleur rose bonbon, vaporeuse en septembre, 120cm GD
M. M. lindheimerii  : feuillage vert glauque , fleur fine, vaporeuse, crème, 120cm, en sable ou cailloux GD

M. reverchonii ‘undaunted’  : feuillage vert glauque, 40cm, fleur rouge, vaporeuse, en septembre,70cm GD

PANICUM SOLIDE , HUMIDE , ONDULANT

Parfois utilisée comme fourragère, elle se décline également en ornement. Ses feuilles très droites s’assouplissent à l’extrémité.
Elle se développe par de courts stolons. Sa floraison à 1,20 m est magnifique, légère et aérienne. Elle a besoin d’un sol riche et humide.

P. amarum :  feuilles larges vert glauque , très adaptée à la chaleur et la sécheresse, panicule rose
foncée,vigoureux(1,20 cm)

GC / C3A

P.  virgatum  ‘Cardinal’ :  feuillage  bleuté  ,  glauque  ,  puis  floraison  pourpre.  prend  des  teintes
cramoisies à l’automne ,120cm, 

GF

P. virgatum ‘Cloud Nine’ :  feuillage bleuté, 180cm, devenant jaune, fleur claire presque blanche C3B
P. virgatum ‘Dallas Blue’:  feuillage bleu intense presque blanc,180cm, floraison rosée en Aout GE
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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SCHIZACHYRIUM FEUILLAGE , SOLIDE, CURIOSITÉ

Proche des Andropogon, cette graminée apprécie les sols pauvres et drainants (caillouteux). Le feuillage est d’autant plus
bleuté ou pourpre que le soleil est intense. Très belle coloration estivale et fleur très originale en toupet blanc dans chaque épillet.

S. scoparius ‘ Blue heaven’ :  feuillage bleuté  prenant en septembre des couleurs rouges violette , puis
brunissant en hiver, 80cm 

GF

S.  scoparius  ‘  Chamaleon’ :   feuillage  panaché  de  vert  et  de  blanc,  90cm,  devenant  rose  aux
extrémités en septembre, puis rouge brun. 

GF

S. scoparius ‘ Ha Ha Tonka’ :  feuillage bleuté , poilu sur les tiges et les feuilles, présentant des nœuds
rouges, port bien érigé,100cm , fleur rouge grenat en septembre 

GF

S. scoparius ‘ Prairie Blues’ :  hauteur 1.00m,feuillage bleuté rougissant à l’automne GE
S. scoparius ‘ Standing Ovation’ : feuillage glauque devenant orangé puis rouge à l’automne , 100cm,
port avachi en fin de saison ;

GF

SESLERIA SOLEIL, SOLIDE, PRÉCOCE

Cette petite touffe hérissée possède des feuilles très fines . Elle fleurit de fin printemps à milieu d’été pour les plus tardives. Elle
resiste très bien à la sécheresse, préfère les sols rocailleux, pas trop humides.

S. argentea :   feuillage vert tendre , assez épais, 50cm, fleur blanches cylindrique en juin GB / C2B
S. automnalis :  feuillage bleuté , 40cm,  floraison crème devenant brune juillet-août GC / C2B
S. coerula ‘albicans’ :  assez basse (10 cm), feuillage bleu à revers argenté, floraison avril GB / C2A
S. heuffleriana : feuillage bleu glauque demi persistant, 30cm, fleur blanche très précoce GB / C2B
S. nitida :  feuillage bleu intense arqué, floraison blanche mai-juin, plein soleil, 60cm GC / C2B

SORGHASTRUM FLORIFERE , CURIOSITÉ, SOLIDE

Les Sorghastrum (ou Chryzopogon) sont des graminées vigoureuses . Assez hautes, elles peuvent être rabattues en cours d’année. La fleur
est évasée et présente des étamines orange magnifiques.Très adaptée au sols argileux humides

S. nutans ‘Indian Steels’ : feuillage à reflets bleutés GC

SPODIOPOGON SOLIDE , GRAPHIQUE, HUMIDE

Graminée compacte à floraison abondante. Le Spodiopogon pousse dans tous les sols pas trop humides en hiver. Son feuillage
caduc , aux larges feuilles épaisses,  passe du vert glauque au rouge brun à l’automne.

S. sibiricus : hauteur 1,00 m, souche puissante, apprécie le sol drainant GC / C3A

SPOROBOLUS SOLEIL , DRAINANT , GRAPHIQUE

Cette graminée de steppe au feuillage très fin , apprécie les sols drainants, fertiles dans un climat pas trop rude. Elle est peu vigoureuse
mais se ressème facilement. Son feuillage  ondule au vent et prend de belle couleurs automnales rouge pourpre. On peut l’utiliser sur les toitures
végétalisées lorsque le substrat est bien poreux.

S. airoides ‘JS Delicatesse’: feuillage très fin arqué, 70cm, floraison en épis très lâche en juillet GF
S. heterolepis: feuillage très fin , floraison en épis ouvert, 40cm  GE

STIPA VAPOREUX , DRAINANT , SPECTACULAIRE 

Comme de nombreuses graminées, elles sont originaires de steppe et leur nom l’indique.  Il en existe de nombreuses espèces,
pas toutes rustiques, mais qui se ressèment bien. Donnez-leur un sol sableux ou caillouteux et bien ensoleillé, même pauvre.

S. arundinacea ‘Sirocco’(= Anemanthele lessoniana) :  mi-haute (40 cm),  feuillage orangé rouge,
fleurs vaporeuses et souples, plutôt pour climat doux

GB

S. capillata : feuilles très fines, mi-hautes (40 cm), à réserver au sable et cailloux GC
S. gigantea :  feuilles fines et légères, un peu bleutées. Fleur très haute, 1,40 m, argentée et plumeuse à
la tige très droite et très raide.

GC / C3A /
C7B

S. tenuifolia :  assez basse, environ 50 cm, feuilles très fines et droites, souples comme des cheveux.
Floraison jaune pâle, plumeuse dès juin. Peu longévive, elle se ressème sur un lit de sable, facilement.

GA / C2A

S. tenuifolia ‘Ichu’ : = Jarava Ichu :  plus haute 90cm, epis plus long et plus fin, également pour sol
drainant 

GC

S. trichotoma ‘Palomino’ : mi-haute (30 cm),proche de tenuifolia mais plus compacte, GC

ZOISIA COUVRE SOL, SÉCHERESSE, PAS RUSTIQUE

Petite graminée coriace et résistante à la sécheresse, elle s’utilise fréquemment en substitut du gazon pour couvrir le sol dans
le sud de la France. Sa taille modérée ne demande pas de tonte, et son aspect stolonifère lui permet de couvrir très vite l’espace . En climat rude ,
elle se montre sensible  au froid ..

Z. tenuifolia  : feuillage très fin , un peu piquant. Brunit sous le gel modéré et repart ensuite GD
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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Fougères
ADIANTUM

Parmi les capillaires, quelques-unes sont rustiques en jardin. On les apprécie surtout pour leur feuillage léger et délicat qui
exige de l’humidité dans l’air. Les frondes sont normalement persistantes, mais il est mieux de les couper après l'hiver. Elles apprécient un sol très
humifère, pas détrempe et redoutent les zones ventilées .

A. pedatum :  feuillage vert tendre, puis bleuté, très rustique GD / C2B
A.pedatum imbricatum : feuillage légèrement contourné, plus compact, mais plus vaporeux rappelant
bien la capillaire.

GD / C2B

A. venustum : la  capillaire élégante , 10 cm maxi, retailler chaque printemps GC 

ASPLENIUM

Elles apprécient une ombre moyenne et un sol assez drainant même un peu calcaire à la différence des autres fougères. Elles
peuvent pousser sur les vieux murs ou entre les pierres. On peut les utiliser partout où il n’y a pas beaucoup de terre.

A. trichomanes : faux capillaire, adapté aux talus calcaires ou sur les vieux murs, 10 cm maxi GC

ATHYRIUM

Les Athyriums forment un genre assez étendu de fougères caduques de taille moyenne à grande. Elles préfèrent une ombre
moyenne à faible, un sol humide et légèrement acide. On les utilisera avec bonheur dans les sous bois lumineux Elles sont lentes à s'installer, mais
ensuite très solides.

A. filix femina : c'est la fougère femelle, fronde large,très aplatie, découpée, vert franc, hauteur 60-80
cm

GC / C2A

A. filix femina ‘Lady in Red’ : fronde crispée , tige rouge écarlate au printemps devenant pourpre , 50
cm minimum

GC

A. filix femina ‘Victoriae’ : fronde crispée , presque frisée,vert franc , 50 cm minimum GC
A. nipponicum metallicum  :  hauteur moyenne 40 cm, feuillage juvénile bleu métallique à reflets
argenté, retailler le feuillage chaque printemps 

GC / C2B

A. nipponicum ‘Red Beauty’ :  la même avec des tiges rouges, retailler le feuillage lorsqu’il est abimé GC / C2B
A. otophorum ‘okanum’ :  splendide fronde jaune tendre à nervures brunes, parfois 40cm de haut GC

BLECHNUM

Cette petite fougère au feuillage persistant un peu rêche ne possède que peu d’ espèces  rustiques. Elle supporte une luminosité
intense si le sol reste frais. On la trouvera plutôt à l’ombre, même dense. Pour garder sa forme , ne taillez que les frondes mortes.

B. spicant : très compact( 50cm) , assez érigé GC

CETERACH 

Cette petite fougère (10 cm)  se rencontre partout dans la nature, sur les murs et des éboulis et dans les sous bois pas trop
humides. Comme les polypodiums , elle redoute le sol trop fertile .Au  revers de ses frondes, elle  présente de curieuses petites écailles noires 

C. officinarum  : GD

CHEILANTHES 

Cette fougère d’Amerique du Nord  préfère les endroits plutot chauds et ensoleillés, en sol humifere. Son feuillage, vert tendre
puis argenté au soleil, semi persistant , gagne à etre recoupé au printemps . Il présente des tiges rouges portant des frondes de 40cm environ .

C. lanosa  : feuillage vert tendre puis argenté, 40cm, adapté à la rocaille  GD

CONIOGRAMME

Fougère pas très dense,aux frondes érigées, larges, semblables à celle des ptéris , elle présente des zones décolorées de blanc
dans le limbe qui en font une fougère presque panachée .A planter en zone de mi ombre fraîche, dans un sol humifère. Normalement , elle est rustique

C. emeïensis : GE

CYATHEA

Cette fougère australienne développe un tronc comme les dicksonia.  Elle préfère les endroits mi ombrés et peu ventilés, en  sol
humifere. Les frondes se déroulent au printemps par de magnifiques crosses noires, persistantes jusqu’ à  -4°C. Le stipe est à protéger en climat froid
(rusticité -8°C ). Vigoureuse, elle prend environ 2m d’envergure  .

C. cooperii  : GE
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POLYPODIUM

Le  polypode  vulgaire  pousse  un  peu  partout,  vieux  murs,  rochers,  souches  d'arbres,  il  préfère  les  situations  légèrement
ombragées et les sols pauvres. Il pousse lentement et se ressème spontanément, sans jamais être gênant. Il se plaît dans les murs végétalisés .

P. vulgare : hauteur maxi 15 cm, feuillage persistant GB

POLYSTICHUM

Autre genre de fougères à développement moyen qui est très étendu, les polystichums sont pour la plupart à feuilles persistantes
un peu coriaces. Elles apprécient une ombre fraîche et un sol qui ne sèche pas, si possible assez humifère (compost de feuilles).

P. acrostichoïdes : fronde découpée à bord contourné, feuillage persistant, hauteur 40 cm
P. aculeatum : fronde courbe aux folioles très larges, se plaît en sol calcaire

GC
GC / C2B

P. munitum : foliole très compact et port très touffu, supporte assez bien la lumière GD / C2B
P. neolobatum  : les petioles et les crosses apparaissent au printemps orage feu, la forme est  bien
ronde. Il pousse lentement 

Gc

P. polyblepharum :  port compact (40 cm),évasée, feuillage vert sombre GC / C2B
P. setiferum : frondes cintrées, port ouvert en forme de nid GC / C2B
P. setiferum  'Dahlem': frondes plates, très découpées GC
P. setiferum ‘Herrenhausen’ : feuillage plus sombre très découpé, pinnules très fines GD / C2B
P. setiferum ‘Plumosum’ : frondes très légères, plumeuses, 50cm GD
P. setiferum ‘Plumosum densum’ : tout aussi vaporeux, 30cm GD
P. setiferum ‘Proliferum’ : plus compact et plus vigoureux GD
P. tsu-simense : frondes juvéniles dorées verdissant ensuite , feuillage persistant , hauteur 40cm GD

PTERIDIUM

Appelée communément Fougère Aigle, sa vigueur nécessite un emplacement conséquent, car elle devient parfois envahissante
lorqu’elle ne rencontre aucune opposition. Elle supporte même un sol un peu sec et pousse dans toutes  les conditions d'ombre ou de lumière.

P. aquilinum : hauteur 90 cm à 120cm GD / C3A

THELYPTERIS

Autre fougère à développement important, la thelipteris apprécie les sols très humides et peu calcaires. Elle s'y propage assez
vite, même si l'ombre n’est pas très intense.

T. palustris : hauteur 1 m 50, plus rustique, supporte même les inondations GC / C2A

WOODSIA

Petite fougère très compacte ( 15cm) aux capacités d’adaptation étonnantes dans les sols pauvres et secs, dans les vieux murs.

W. obtusa : 15 cm environ, fronde orangée à son stade juvénile GC / C2B

WOODWARDIA

Fougère robuste dont le feuillage,  particulièrement  puissant, peut atteindre 1,50 m de haut. Son port compact met en valeur
des frondes très sombres et très découpées. Elle est  caduque dans le Nord de l’Europe car elle souffre du froid lorsqu’elle est exposée au vent .

W. fimbriata : port compact, très long pétiole, frondes juvéniles vert jaune, se cultive également très
bien en pot, rustique à -10°C

GC / C2B
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d’étoiles
blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : hauteur 1 m 20, fleur blanche en juin GD / C3B

GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot des Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre, comme le sol dunaire. Son
feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable . Elle se ressème facilement si le sol  lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon
couvre sol à l’ombre, ou elle fleurit  dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l’ombre.

G. hederacea : fleur violette GA
G. hederacea variegata  : fleur violette, feuillage panaché de blanc GA

GLOBULARIA ROCAILLE, SOLEIL

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi ) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans  les expositions
ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot
ou en jardinières

G. cordifolia : hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit GB 

GUNNERA GEANTE, BORD D’ EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une
protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m GG / C3D/ C30C

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet
où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata ‘Bristol fairy’ :  issu de bouture,longue tige à bouquet, fleur double GC / C2B
G. paniculata ‘Flamingo’ : longue tige également , fleur rose GD / C2B
G. paniculata ‘Snowflake’ :  issu de semis, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens ‘White Angel’ :  rampant, fleur blanche GAA / C2A
G. repens ‘Rosea’ :  rampant, fleur  rose GAA / C2A

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu’elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d’été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux
tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs  au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale ‘Helena Gold’ : précoce, jaune clair à petites fleurs, 90cm GB
H. bigelovii  ‘The Bishop’ : précoce, jaune clair à centre marron, ligules retombantes GC / C3A
H. hoopesii : floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée GA / C2A
H. X. ‘Fatamorgana’ : forme vigoureuse, jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes GC / C3A
H. X. ‘Indianer Summer’ : rouge éteint GC / C3A
H. X. ‘Kanaria’ : jaune d’or, demi-tardif GC / C3A
H. X. ‘Mariachi Fuego’ : orange cuivré à cœur jaune , 60 cm environ GE
H. X ‘Moerheim’s beauty’ :  tons rouge cuivre, précoce GC / C3A
H. X. ‘Rubinzwerg’ : rouge bordeaux, précoce GC / C3A
H. X. ‘Ruby Tuesday’ : rouge cuivré, précoce, compact (60 cm) GE
H. X. ‘Waltraut’ : précoce, orange cuivré à cœur marron, à mon avis, le plus chaud coloris GC / C3A
H. X. ‘Windley’ : jaune parfois bronzé de brun, très précoce GB / C3A

HELIANTHELLA VIGOUREUX, SOLIDE,  SOLEIL

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette
vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d’or à la fin de l’été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu
atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l’ombre, se montre parfaitement rustique . 

H . quinquenervis : hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille GB 
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CYRTOMIUM

Très tolérant quant à sa situation au jardin , il apprécie une ombre légère dans un sol frais, redoute les zones ventilées plus
froides en hiver. A réserver aux terrains plutôt acides. Retailler le feuillage au printemps . 

C. falcatum : assez haut (50 cm), feuillage large et vernissé, persistant GC / C2B
C. fortunei : plus petit, port compact , feuillage plus clair GC / C2B

DRYOPTERIS

Voici un genre très étendu de fougères rustiques, bien que l'on y fourre un peu de tout. Leurs frondes moyennes 15 cm à 150 cm sont demi-
persistantes et, selon l'hiver, on les taillera au printemps ou non. Les dryopteris sont faciles à cultiver et s'adaptent à toutes les situations de lumière
tamisée et de sol modérement humide On peut les utiliser dans les sous bois  avec des pulmonaires ou des tiarella aux feuillages colorés.

D. affinis :  feuillage vert pâle , persistant , 60-80 cm, port érigé, typique GC / C2B
D. affinis ‘Crispa’ :  plus compact , fronde un peu gaufrée, tige pourpre GC
D. atrata (= D. cycadina) :  feuillage vert franc,port érigé, 80cm,  tige écailleuse, noire GB / C2B
D. carthusianum :  feuillage vert tendre , port ouvert, tige verte, 80 cm GC / C2B
D. cristata : feuillage crispé, vert tendre à bord dentelé, port érigé , dense, 80 cm GC / C2B
D. erythrosora : fronde juvénile orangée, puis verte. port érigé dense , 50 cm environ GC / C2B
D. erythrosora ‘Prolificans’: plus compacte (50cm), la fronde juvénile est très colorée, presque rose . GD
D. filix mas  :  fougère mâle, très polyvalente. Supporte le soleil et le sol calcaire , fronde vert franc,
caduque

GC / C2A

D. filix mas ‘Crispa’ :  compact (50 cm), port érigé, fronde gaufrée vert franc GC
D. filix mas ‘Cristata’ :  très proche de la précédente, parfois même confondue avec elle, même port,
même taille, fronde gaufrée.

GC

D. linearis polydactyla : fronde très découpée presque vaporeuse, 90 cm GC
D.  lepidopoda: Comme erythrosora,  sa  fronde  juvénile  est  caramel,  presque  rouge.  Elle  est  plus
compacte (60cm maxi). Elle supporte mal la chaleur et la lumière.

GC 

D. marginalis : compacte (50 cm), fronde très simple, persistante, apprécie les sols détrempés GC
D. sielboldii : compacte(30 cm), fronde de pteris épaisse et vernissée, persistante. Supporte la sécheresse GC
D. wallichiana : en forme de coupe parfaite, assez haute 100cm, crosse écailleuse orangée puis fronde
vert clair à tige noire, superbe en isolée .

GC

MATTEUCIA

La fougère d'Allemagne illumine les sous-bois de feuillus par ses frondes vert pâle disposées en vases. Elles apparaissent tard
et sont caduques, mais c'est chaque printemps un enchantement. Un sol frais sans être détrempé convient bien, la lumière tamisée  est suffisante.

M. orientalis : port plus ouvert, feuillage clair, non traçante GB
M. struthiopteris :  rhyzomateuse, vigoureuse,  magnifique au printemps au déroulé des crosses vert
tendre

GB / C2B

ONOCLEA

Ses frondes assez basses (30 cm) et très larges sont parmi les premières à disparaître à l'automne. Au printemps, elles sortent
d'abord dorées, puis vert pâle et enfin, brunissent dans l'été. Elle apprécie les sols marécageux et supporte sans trop de peine une lumière intense.

O. sensibilis :  rhyzomateuse, assez traçante, GC

OSMUNDA

Ce sont  les  premières fougères caduques qui  déroulent  leurs  frondes laineuses presque blanches au printemps, elles  sont
également parmi les plus hautes (0,90 à 1,80 m).  Elles  supportent une exposition au soleil modéré si le sol reste humide et un peu acide . En été
apparaissent , au centre , des frondes fertiles , colorées de brun pourpre, qui portent les sores.

O. cinnamomea : deux frondes bien différentes dès juin , hauteur moyenne (100-120 cm) GC
O. claytoniana : hauteur moyenne, fronde sterile verte et fronde fertile orangée GC
O. regalis : osmonde royale, très vigoureuse, atteint parfois 1,80 m en sol fertile GC / C3B
O. regalis purpurescens : feuille plus sombre, pétiole écailleux noir GC / C3B

PHYLLITIS

Egalement appelée Asplenium pour certains , cette fougère aux feuilles très larges apprécie l’ombre légère aux pieds d’arbres
feuillus. Supporte facilement tous les sols mais sera plus élégante en sous bois frais lumineux,  même calcaires.

P. scolopendrium :  ‘langue de cerf’ , 30 cmde haut GC / C2A
P. scolopendrium Angustifolia : 40 cm, feuille fine et allongée, bord  ondulé GC
P. scolopendrium Cristata :  extrémité des feuilles digité, 30 cm GC / C2B
P. scolopendrium Undulata :  feuillage large et bordure ondulée (40 cm) GC / C2B
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière de l’acheteur aux conditions de vente et aux prix indiqués dans

le présent catalogue, nonobstant toutes stipulations contraires de l’acheteur concernant ses propres conditions d’achat. Le

présent catalogue annule et remplace tous les autres documents antérieurs.

Commandes

 Les commandes seront exécutées par ordre d’arrivée. Tous les ordres reçus trop tard pourront voir leur expédition

remise sans que l’acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité.

 A moins  d’un  ordre  contraire  de  la  part  de  l’acheteur,  le  vendeur  se  réserve  le  droit  de  remplacer  les  articles

manquants par ceux de la variété, du cultivar, du litrage de pot s’en rapprochant le plus.

 Des perturbations climatiques ou économiques majeures survenant pendant l’exécution de la commande ou plus

généralement pendant la saison de culture, pourront donner lieu à des modifications de délais, de disponibilités ou de

prix sans que le vendeur en soit tenu pour responsable.

Expéditions

 Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Nous apportons tous les soins nécessaires au transport

dans de bonnes conditions, aussi l’acheteur est-il invité à poser toutes les réserves auprès du transporteur en cas

d’arrivage  défectueux  ou  tardif.  Si,  après  l’expédition,  l’acheteur  refuse  tout  ou  partie  de  la  marchandise

commandée, il est alors tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant au montant du transport aller et

retour de la marchandise refusée.

 Toute réclamation, pour être valable, doit être adressée par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables suivant

la réception des plantes.

Garanties

 Les plantes sorties de notre établissement échappent par trop à notre contrôle, en conséquence, le vendeur n’est

responsable ni de la floraison, ni de la reprise des plantes. D’autre part, aucune contestation concernant la pureté

variétale ne pourra être admise au-delà de la première saison végétative permettant de constater l’erreur commise.

Cette garantie se limite au remplacement à l’identique des plantes fournies ou au remboursement du prix facturé lors

de la livraison.

Application des prix

 Les prix appliqués sont ceux en vigueur le jour de la commande.

 Les  prix  mentionnés  sont  indiqués  hors  taxes,  ils  seront  majorés  de  la  TVA au  taux  en  vigueur  à  la  date  de

facturation. Les prix comprennent les frais de conditionnement et préparation. Le franco de port du transporteur sera

accordé aux commandes importantes. Pour les commandes inférieures, une participation forfaitaire au transport sera

facturée.

Paiement

 Les ventes effectuées à un acheteur avec lequel nous ne sommes pas en relation d’affaires sont toujours payables

d’avance, par chèque bancaire ou par virement accompagnant la commande.

 Les factures sont payables, net et sans escompte, dans les 30 jours suivant la date de facture, par chèque bancaire ou

virement.

 Le vendeur pourra exiger de l’acheteur, quel qu’il soit, la signature d’une autorisation permanente de prélévement.

 En cas de règlement par traite ou L.C.R., un montant forfaitaire de 10 € supplémentaire est applicable au montant

TTC de la facture, les frais et agios restant à la charge de l’acheteur.

 Au-delà de 30 jours, les factures seront automatiquement majorées de 1 % par mois de retard.

 En cas de litige, les tribunaux de la Somme sont seuls compétents.

 Le recouvrement contentieux d'une créance entraînera, au titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité égale à

15 % du montant des sommes dues avec un minimum de 150,00 €, sans préjudice des autres frais et honoraires

engagés pour la mise en recouvrement.

Réserves de propriété

 En application de la loi 80335 du 12 mai 1980, le vendeur garde la propriété de la marchandise jusqu’au paiement

complet des factures dues.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière de l’acheteur aux conditions de vente et aux prix indiqués dans

le présent catalogue, nonobstant toutes stipulations contraires de l’acheteur concernant ses propres conditions d’achat. Le

présent catalogue annule et remplace tous les autres documents antérieurs.

Commandes

 Les commandes seront exécutées par ordre d’arrivée. Tous les ordres reçus trop tard pourront voir leur expédition

remise sans que l’acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

 A moins d’un  ordre  contraire  de  la  part  de  l’acheteur,  le  vendeur  se  réserve  le  droit  de remplacer  les  articles

manquants par ceux de la variété, du cultivar, du litrage de pot s’en rapprochant le plus.

 Des perturbations climatiques ou économiques majeures survenant pendant l’exécution de la commande ou plus

généralement pendant la saison de culture, pourront donner lieu à des modifications de délais, de disponibilités ou de

prix sans que le vendeur en soit tenu pour responsable.

Expéditions

 Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Nous apportons tous les soins nécessaires au transport

dans de bonnes conditions, aussi l’acheteur est-il invité à poser toutes les réserves auprès du transporteur en cas

d’arrivage  défectueux  ou  tardif.  Si,  après  l’expédition,  l’acheteur  refuse  tout  ou  partie  de  la  marchandise

commandée, il  est alors tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant au montant du transport aller et

retour de la marchandise refusée.

 Toute réclamation, pour être valable, doit être adressée par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables suivant

la réception des plantes.

Garanties

 Les plantes sorties de notre établissement échappent par trop à notre contrôle, en conséquence, le vendeur n’est

responsable ni de la floraison, ni de la reprise des plantes. D’autre part, aucune contestation concernant la pureté

variétale ne pourra être admise au-delà de la première saison végétative permettant de constater l’erreur commise.

Cette garantie se limite au remplacement à l’identique des plantes fournies ou au remboursement du prix facturé lors

de la livraison.

Application des prix

 Les prix appliqués sont ceux en vigueur le jour de la commande.

 Les  prix  mentionnés  sont  indiqués  hors  taxes,  ils  seront  majorés  de  la  TVA au  taux  en  vigueur  à  la  date  de

facturation. Les prix comprennent les frais de conditionnement et préparation. Le franco de port du transporteur sera

accordé aux commandes importantes. Pour les commandes inférieures, une participation forfaitaire au transport sera

facturée.

Paiement

 Les ventes effectuées à un acheteur avec lequel nous ne sommes pas en relation d’affaires sont toujours payables

d’avance, par chèque bancaire ou par virement accompagnant la commande.

 Les factures sont payables, net et sans escompte, dans les 30 jours suivant la date de facture, par chèque bancaire ou

virement.

 Le vendeur pourra exiger de l’acheteur, quel qu’il soit, la signature d’une autorisation permanente de prélévement.

 En cas de règlement par traite ou L.C.R., un montant forfaitaire de 10 € supplémentaire est applicable au montant

TTC de la facture, les frais et agios restant à la charge de l’acheteur.

 Au-delà de 30 jours, les factures seront automatiquement majorées de 1 % par mois de retard.

 En cas de litige, les tribunaux de la Somme sont seuls compétents.

 Le recouvrement contentieux d'une créance entraînera, au titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité égale à

15 % du montant des sommes dues avec un minimum de 150,00 €, sans préjudice des autres frais et honoraires

engagés pour la mise en recouvrement.

Réserves de propriété

 En application de la loi 80335 du 12 mai 1980, le vendeur garde la propriété de la marchandise jusqu’au paiement

complet des factures dues.

Page 81 Pépinières Chombart -  : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.



Page 110 Page 1

Pépinières V. CHOMBARTPépinières V. CHOMBART
4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX

Tél. : 00.33.3.23.36.38.50 - Télécopie : 00.33.3.23.81.31.73Tél. : 00.33.3.23.36.38.50 - Télécopie : 00.33.3.23.81.31.73
Courriel : pepinieresvchombart@orange.fr - Site : www.vivaces-en-conteneurs.com  Courriel : pepinieresvchombart@orange.fr - Site : www.vivaces-en-conteneurs.com  

Mobile : 00.33.6.13.325.369Mobile : 00.33.6.13.325.369
N° intracommunautaire : FR 29 382 858 553 000 29- APE 0130ZN° intracommunautaire : FR 29 382 858 553 000 29- APE 0130Z


