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Arbustes ABELIA Edward goucher Haut 1,20 m. Arbuste semi-persistant. Feuillage vert grisâtre, teinté de bronze au stade jeune. Fleurs abondantes en trompettes 
rose pourpré, d'août à octobre.

Arbustes ABELIA chinensis Haut 2m Arbuste caduc très florifère. Feuillage vert moyen Fleurs blanc rosé très parfumées de juillet à octobre

Arbustes ABELIA engleriana Haut 1,5m Arbuste Caduc Port buissonnant Fleurs roses intérieur jaunâtre de juin à août

Arbustes ABELIA japonica Sherwood Haut 1,20m Arbuste semi persistant Port compact. Petites feuilles luisantes rosées puis vertes. Fleurs blanches de mai à 
octobre.

Arbustes ABELIA X grandiflora Haut 2m Arbuste semi-persistant. Touffes vigoureuses à rameaux arqués. Feuilles vert brillant. Fleur blanc à blanc rosé, 
parfumées. Calices pourprés, de juillet à octobre.

Arbustes ABELIA x grandiflora Confetti Haut 90 cm. Arbuste semi persistant. Branches arquées. Fleurs blanches, parfumées de juillet à oct. Intéressant pour son 
feuillage panaché de blanc. 

Arbustes ABELIA X grandiflora Francis Masson Haut 1,5 m. Arbuste semi-persistant Feuillage largement panaché de jaune donnant un bel effet doré. Fleurs parfumées, blanc 
rosé de juillet à octobre.

Arbustes ABELIA x grandiflora Goldspot Haut 1,50 m. Arbuste semi-persistant. Feuillage panaché jaune vert. Fleurs parfumées, blanc rosé de juillet à octobre.

Arbustes ABELIA x grandiflora Kaleidoscope Haut 2m. Arbuste semi persistant. Feuillage tricolore  vert sombre brillant et vert pâle, nuancé d'orange et de pourpre sur les 
nouvelles feuilles. Tout l'été, jusqu'au début de l'automne, il se pare de fleurs blanc rosé. 

Arbustes ABELIA x grandiflora Prostrata Haut 9 cm. Arbuste semi-persistant. Végétation moins haute que le grandiflora mais port plus rigide et plus compact. Feuilles 
vertes ovales de 2 à 3cm de long. Fleurs blanc à blanc rosé de juillet à septembre.

Arbustes ABELIA x grandiflora Variegata Haut 1m. Arbuste au port compact. Feuillage marginé de jaune. Floraison parfumée en été. Semi persistant.

Arbustes ABELIOPHYLLUM distichum Hauteur 2,50 m. Forsythia blanc. Caduc Fleurs blanches très parfumées rappelant l'amandier.Floraison en mars. Feuillage virant 
au pourpre en automne. Rustique -20°C

Vivaces ACAENA buchananii Haut 10 cm. Vivace persistante, couvre sol non envahissant. Feuillage fin, vert bleuté. Fleurs verdâtres globuleuses suivies de 
fruits épineux en fin d'été

Vivaces ACAENA microphylla Kupferteppich Haut 10 cm. Vivace persistante, couvre sol non envahissant. Feuillage fin, vert rosé. Fleurs verdâtres globuleuses suivies de 
fruits épineux rouges brillant en fin d'été

Vivaces ACANTHUS mollis Haut 1,20m Vivace persistante Très grandes feuilles découpées vert brillant. En été épis de fleurs mauve et blanc

Vivaces ACANTHUS spinosus Haut 1,20m Vivace persistante Très grandes feuilles découpées vert brillant. En été épis de fleurs mauve et blanc

Arbres ACER campestre Haut 15 m Érable champêtre, Vigueur et développement variable selon les conditions de sol. Couronne ovoïde, dense, très 
écorce brun jaunâtre, sillonnée. Floraison vert Fruits rouge brun.

Arbres ACER campestre Carnival Haut 3m Rustique Très joli petit arbre à croissance lente, à port dense et arrondi. Ses feuilles sont vertes marginées de blanc et 
de rose. 

Arbres ACER cappadocicum Aureum Haut 15m Caduc Arbre à feuilles dorées au printemps puis vertes en été et jaune en automne. Ecorce grisâtre striée de brun

Arbres ACER negundo Flamingo Haut 6 x 5m. Arbre aux nouvelles pousses panachées de vert, de blanc et de rose. Les tailles accentuent cette coloration.

Arbres ACER palmatum Haut 4m Érable du Japon, Port dressé à rameaux étalés brun verdâtre ou pourprés. Feuilles vertes parées de magnifiques 
teintes rouges en automne.

Arbres ACER palmatum Atropurpureum Haut 3m Érable pourpre du Japon, De croissance plus modérée que celle du type palmatum. Ses feuilles palmées offrent une 
coloration pourpre, du printemps jusqu'en automne; elles se parent alors de teintes rouge brillant et écarlates du plus bel effet.

Arbres ACER palmatum Crispi Haut 4m Arbre à port compact "type bonzaï. Feuilles finement découpées verte au printemps puis orangées à l'automne"

Arbres ACER palmatum Orange Dream Haut 2m  Erable du japon aux feuillage doré, légèrement teinté de pourpre. Mais ce sont ses chaudes teintes de printemps et 
surtout d'automne qui lui ont valu son nom, allant du saumon à l'orange vif. 

Arbres ACER platanoides Haut 20m Erable plane. Arbre à l'écorce gris foncé qui se fissure longitudinalement, feuillage lobé vert foncé rougissant à 
l'automne 

Arbres ACER rubrum October Glory Haut 5m. Arbre au feuillage rouge intense en automne, floraison décorative. Port pyramidal. Croissance rapide

Vivaces ACHILLEA Moonshine Haut 60 cm Vivace caduque, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs jaune soufre à centre plus foncé, en capitules aplatis de 
juillet à septembre

Vivaces ACHILLEA ageratifolia Haut 60 cm Vivace caduque, Feuillage gris et floraison blanche de juillet à sept.

Vivaces ACHILLEA ageratum Moonwalker Haut 60 cm. Vivace aromatique, semi-persistant, formant une touffe de feuilles vert foncé.  En été, les corymbes, plats, sont 
formés de têtes parfumées, jaune doré, teinté de cuivre. Les fleurs se décolorent avec l'âge.

Vivaces ACHILLEA filipendula Cloth of Gold Haut 1.50 m Vivace persistante Port érigé Feuilles divisées vert clair. Fleurs en capitule jaune or tout l'été

Vivaces ACHILLEA filipendula Coronation Gold Haut 60 cm Vivace persistante Port érigé Feuilles divisées vert argenté duveteux. Fleurs en capitule jaune or tout l'été

Vivaces ACHILLEA millefolium  Haut 60 cm Vivace caduque, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs blanches en capitules aplatis de juin à septembre

Vivaces ACHILLEA millefolium Apricot Delight Haut 60 cm. Vivace caduc au port compact. Floraion de juin à septembre, avec des fleurs en ombelle, passant du rose, à 
l'abricot pâle et au rouge.

Vivaces ACHILLEA millefolium Cerise Queen Haut 60 cm. Vivace semi-persistante, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs roses pourprées à centre blanc en capitules 
aplatis de juin à septembre.

Vivaces ACHILLEA millefolium Paprika Haut 60 cm. Vivace semi persistante, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs d'abord rouge à centre jaune puis orangées, de 
juillet à septembre. 

Vivaces ACHILLEA millefolium Peachy Seduction Haut 60 cm. Vivace au feuillage compact, plumeux et aromatique. Les fleurs de couleurs rose orangé apparaissent en grappes 
denses et aplaties pendant une longue période de floraison d'été.

Vivaces ACHILLEA millefolium Pink Grapefruit Haut 60 cm. Vivace caduc, florifère à port compact. Floraison en ombelles rose lavande qui s'étend de juin à septembre.

Vivaces ACHILLEA millefolium Pomegranate Haut 70 cm. Vivace semi persistante aux corymbes de fleurs rouge grenat velouté.

Vivaces ACHILLEA millefolium Proa Haut 60 cm. Vivace caduque, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs blanches en capitules aplatis de juin à septembre. Variété 
plus florifère, meilleure production d'huile essentielle. 

Vivaces ACHILLEA millefolium Red Velvet Haut 60 cm Vivace caduque, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs rouge velours en capitules aplatis de juillet à septembre

Vivaces ACHILLEA millefolium Strawberry Seduction
Haut 60 cm. Vivace caduc, florifère aux grandes ombelles de fleurs rouges velours à coeur doré. Ses inflorescences en fin de 

floraison deviennent jaune maïs.

Vivaces ACHILLEA millefolium  Summer Pastels Haut 60 cm. Vivace Caduque. Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs en dégradé de pastels du jaune abricot au rose bonbon. 
Capitules aplatis de juin à septembre.

Vivaces ACHILLEA millefolium Terracotta Haut 60 cm Vivace caduque, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs couleur terre cuite virant au crème, en capitules aplatis de 
juillet à septembre

Vivaces ACHILLEA millefolium Wonderful Wampee Haut 60 cm. Vivace caduc. Une forme d'achillée aux fleurs rose bébé durant l'été, fanant rose pâle.
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Vivaces ACHILLEA ptarmica The Pearl Haut 80 cm. Vivace caduque, Feuilles lancéolées, pointues, vert sombre. Fleurs blanches en pompons de juill à août. Souche 
rampante.

Vivaces ACHILLEA roseoalba Haut 60 cm Vivace caduque, Feuilles plumeuses aromatiques. Fleurs roses pâles en capitules aplatis de juin à septembre

Vivaces ACHILLEA sibirica Love Parade Haut 60 cm Vivace caduque, Feuillage vert tendre. Fleurs rose dragée de juillet à sept. 

Vivaces ACHILLEA tomentosa Aurea Haut 30 cm. Vivace caduque Feuilles très découpées, laineuses. Capitules jaune vif en été.

Graminées ACHNATERUM calamagrostis Haut 1m Graminée formant des monticules dressés. Fines feuilles vert bleuté. En été, elle produit des épillets argentés, ombré 
de pourpre ou chamoisés, formant des panicules pendantes. 

Vivaces ACINOS ALPINUS Haut 15cm Vivace perst au feuillage aromatique vert tendre. Floraison violacée marquée de blanc, de juin à juillet.

Vivaces ACONITUM carmichaelii Arendsii Haut 1,20m Vivace tubéreuse aux tiges érigées portant des fleurs bleu violacé. Feuillage vert sombre très découpé

Graminées ACORUS gramineus Argenteostriatus Haut 30cm. Graminée semi perst. Feuillage linéarie, luisant, marginé de blanc

Graminées ACORUS gramineus Hakuro Nishiki Haut 15 cm. Graminée semi perst. Feuillage linéaire luisant, doré, à reflets verts. 

Graminées ACORUS gramineus Ogon Haut 30 cm. Graminée semi perst. Feuillage linéaire, luisant, vert profond marginé de vert pâle et de crème

Vivaces ACTAEA simplex Pink spike Haut 70 cm. Vivace à grandes feuilles pourpres, découpées et dentées. Fleurs en grappes rose pâle de 60 cm de long, parfois 
courbées, parfumées.

Fruitiers ACTINIDIA chinensis Atlas Kiwi femelle. Plante grimpante dioïque se différencie par les fleurs, Les plants mâles sont nettement plus florifères que les pieds 
femelles. Prévoir 1 pied mâle pour 5 à 6 femelles. Gros fruits 100g

Fruitiers ACTINIDIA chinensis Hayward Kiwi femelle. Plante grimpante dioïque se différencie par les fleurs, Les plants mâles sont nettement plus florifères que les pieds 
femelles. Prévoir 1 pied mâle pour 5 à 6 femelles. Gros fruits 100g

Fruitiers ACTINIDIA chinensis Jenny Kiwi autofertile. Plante grimpante qui produit de petits fruits. Cette variété ne nécessite pas d'autre sujet pour obtenir des 
fruits

Vivaces AEGOPODIUM podagraria Variegatum Haut 10 cm Vivace couvre sol vigoureux envahissante. Feuillage vert marginé de blanc. Petites fleurs blanches en été

Arbres AESCULUS parviflora Haut 3,5m. Arbre caduc. Feuillage vert foncé puis jaune à l'automne. Grandes panicules de fleurs blanches à centre rouge en fin 
d'été

Vivaces AGAPANTHUS Getty white Haut 50 cm. Vivace rhizomateuse formant une touffe compacte. Feuillage vert avec de très nombreuses ombelles composées 
de fleurs tubulaires d'un beau blanc pur.

Vivaces AGAPANTHUS Headbourne bleu Haut 80 cm. Vivaces aux hampes florales bleues se terminant par une inflorescence en boule, en juillet aout. 

Vivaces AGAPANTHUS Peter pan Haut 40 cm. Agapanthe naine à fleurs bleu lavande.

Vivaces AGAPANTHUS umbellatus blue Haut 1m. Vivaces aux hampes florales bleues se terminant par une inflorescence en boule, en juillet aout. Très décoratif

Vivaces AGAPANTHUS umbellatus White Haut 1m. Vivaces aux hampes florales blanches se terminant par une inflorescence en boule, en juillet aout. Très décoratif

Vivaces AGASTACHE Blue Fortune Haut 1 m. Vivace caduc aux longs épis de fleurs bleu-mauve est très florifère. Cette agastache au feuillage très odorant, attire 
les insectes butineurs. 

Vivaces AGASTACHE Purple Haze Haut 80 cm. Vivace caduc aux longs épis de fleurs violettes. Cette agastache aux fleurs et feuillage très odorant, attire les 
insectes butineurs. 

Vivaces AGASTACHE aurantiaca Apricot Sprite Haut 80 cm. Vivace érigée, feuillage aromatique. Longs épis de fleurs orange lumineux tout l'été

Vivaces AGASTACHE hybrida Heatwave Haut 80 cm. Vivace érigée, feuillage aromatique. Longs épis de fleurs rose profond tout l'été
Vivaces AGASTACHE rupestris Apache Sunset Haut 80 cm. Vivace érigée, feuillage aromatique. Longs épis de fleurs orange foncé tout l'été

Vivaces AJUGA bastarda Sparkler Haut 15 cm.  Vivace tapissante perst. Feuillage vert foncé panaché de blanc crème . Grandes inflorescences en épis bleu vif au 
printemps.

Vivaces AJUGA reptans Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage brun rougeâtre luisant. Grandes inflorescences en épis bleues vif. Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Black Scallop Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage bronze chocolat, luisant et crispé. Grandes inflorescences en épis bleues vif. Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Braunherz Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage brun rougeâtre luisant. Grandes inflorescences en épis bleues vif. Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Burgundy Glow Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage panaché de rose, vert bronze et blanc crème. Court épis de fleurs bleues au printemps. 
Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Catlin's Giant Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage bronze brillant. Grandes inflorescences en épis bleues électrique. Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Chocolate Chips Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage bronze chocolat, devenant vert bronze en été. Court épis de fleurs bleues au printemps. 
Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Evening Glow Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage chocolat, brillant. Court épis de fleurs bleues au printemps. Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Golden Glow Haut 15 cm.  Vivace perst. Feuillage panaché de rose, vert clair et blanc crème. Court épis de fleurs bleues au printemps. 
Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Pink Lightning Haut 15 cm.  Vivace perst. Feuillage vert bleuté marginé de crème. Courts épis de fleurs roses au printemps. Tapissant

Vivaces AJUGA reptans Variés Haut 20 cm.  Vivace perst. Feuillage brun rougeâtre luisant. Grandes inflorescences en épis bleues vif. Tapissant

Grimpantes AKEBIA quinata Haut 10m. Plante grimpante à croissance rapide. Fleurs pourpre brun odeur de vanille, de mai à juin. 

Grimpantes AKEBIA quinata Cream Form Haut 5m. Plante grimpante vigoureuse.Feuilles décoratives à plusieurs lobes, floraison abondante au printemps en jolies 
coupes blanc crème à étamines violettes. 

Vivaces ALCEA rosea Nigra Haut 1,70m. Rose trémière Vivace aux fleurs chocolat sombre, presque noires sur tige érigée, de juillet à août.
Vivaces ALCEA rosea plena Charter's purple Haut 1,70m. Rose trémière Vivace aux fleurs doubles pourpres de juillet à août.
Vivaces ALCEA rosea plena Charter's red Haut 1,70m. Rose trémière Vivace aux fleurs doubles rouges de juillet à août.
Vivaces ALCEA rosea plena Charter's rose Haut 1,70m. Rose trémière Vivace aux fleurs doubles roses de juillet à août.
Vivaces ALCEA rosea plena Charter's white Haut 1,70m. Rose trémière Vivace aux fleurs doubles blanches de juillet à août.
Vivaces ALCEA rosea plena Charter's Yellow Haut 1,70m. Rose trémière Vivace aux fleurs doubles jaunes de juillet à août.
Vivaces ALCEA rosea plena Chater's Mix Haut 1,70m. Rose trémière Vivace aux fleurs doubles rouges de juillet à août.
Vivaces ALCHEMILLA erythropoda Haut 25 cm. Vivace à feuilles dentées, duveteuses, glauques. Cymes de fleurs vert jaune de mai à juill.

Vivaces ALCHEMILLA erythropoda Alma Haut 15 cm. Forme naine Vivace à feuilles dentées, duveteuses, glauques. Cymes de fleurs vert jaune de mai à juill.

Vivaces ALCHEMILLA mollis Auslese Haut 40 cm. Vivace au feuillage découpé ourlé de rosé. Fleurs en grappes vaporeuses, jaune tilleul de juin à août

Vivaces ALCHEMILLA mollis Irish Silk Haut 60 cm. Vivace au feuillage vert vif. Floraison en minuscules fleurs jaunes. Couvre-sol.

Vivaces ALCHEMILLA mollis Thriller Haut 30 cm. Vivace aux feuilles arrondies ondulées et veloutées. Minuscules fleurs jaune-vert de juin à août. Variété robuste.
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Bulbeuses ALLIUM Gladiator Haut 1m Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement. Feuillage gris bleuté. En juin hampe florale de plus de 1m de haut surmontée de 
fleurs sphériques rose violacé

Bulbeuses ALLIUM Globemaster Haut 1,2m Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement. Feuillage gris bleuté. En juin hampe florale de plus de 1m de haut surmontée de 
fleurs sphériques rose violacé de 30cm de diamètre

Bulbeuses ALLIUM Purple Sensation Haut 80cm Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement. Feuillage gris bleuté. En mai hampe florale surmontée de fleurs sphériques violet 
pourpré

Vivaces ALLIUM schoenoprasum Haut 20 cm Vivace bubeuse aromatique. Feuillage rond, creux, vert gris. Floraison en inflorescences sphériques lilas pourpré en 
fin de printemps

Bulbeuses ALLIUM aflatunense Haut 1m Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement. Feuillage gris bleuté. En avril hampe florale de 1m de haut surmontée de fleurs 
sphériques rose à pourpre.

Bulbeuses ALLIUM atropurpureum Haut 1m Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement. Feuillage gris bleuté. En juin hampe florale de plus de 1m de haut surmontée de 
petites ombelles violet à rouge au coeur presque noir.

Bulbeuses ALLIUM christophii
Haut 60 cm. Bulbeuse. Ail d'ornement aux grandes ombelles aérées, de couleur bleu violet. Les ombelles de fleurs peuvent 

a eindre 15 à 20 cm de diamètre, avec environ 80 fleurs par ombelle.

Bulbeuses ALLIUM giganteum Haut 1,5 m Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement géant. Feuillage gris bleuté. En juin hampe florale de plus de 1m de haut 
surmontée de fleurs sphériques rose violacé

Bulbeuses ALLIUM sphaerocephalum Haut 80cm Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement. Feuillage gris bleuté. En juin hampe florale surmontée d'ombelles ovoïdes rose 
pourpré

Bulbeuses ALLIUM Mount Everest Haut 1m Bulbeuse à fleurs. Ail d'ornement. Feuillage gris bleuté. En mai-juin hampe florale de 1m de haut surmontée de fleurs 
sphériques blanches de 10cm de diamètre

Bulbeuses ALLIUM ursinum Haut 20cm Bulbeuse Ail des ours. Feuillage étroit sur un court pétiole, très odorant. Ombelle de fleurs blanc jaunâtre et 
mellifères. Usage médicinal.

Arbres ALNUS glutinosa Imperialis Haut 10 x 4 m. Aulne glutineux lacinié. Arbre à cime lâche, conique. Feuilles profondément incisées, d'un joli vert foncé.

Graminées ALOPECURUS pratensis Aureovariegatus Haut 1,20m Graminée à feuillage linéaire vert zébré de jaune. Epis cylindriques vert pâle à mauve de juin à août. Rhyzomateux 
et envahissant.

Vivaces ALTHEA Officinalis Haut 1,8m Guimauve officinale. Vivace érigée, aux tiges et feuillage gris, denté. Floraison lilas pâle, en cône rose.

Vivaces ALYSSUM montanum Luna Haut 15 cm. Vivace persistante Corbeille d'or. Fleur jaune de mai à juill, feuillage plus compact et étroit et d'un jaune plus 
lumineux que l'espèce.

Vivaces ALYSSUM montanum Berggold Haut 15 cm. Vivace persistante à feuilles grises, port en coussin. Fleur jaune en bouquet de juin à juill.

Vivaces ALYSSUM montanum Luna Haut 15 cm. Vivace persistante Corbeille d'or. Fleur jaune de mai à juill, feuillage plus compact et étroit et d'un jaune plus 
lumineux que l'espèce.

Vivaces ALYSSUM montanum Tekara Haut 25 cm. Vivace persistante Corbeille d'or. Fleur jaune de mai à juill, feuillage tapissant vert gris
Vivaces ALYSSUM saxatile Haut 25 cm. Vivace persistante. Corbeille d'or. Variété compacte et trés florifère à fleurs jaune d'or.
Vivaces ALYSSUM saxatile compactum Gold Bullet Haut 25 cm. Vivace persistante. Corbeille d'or. Variété compacte et trés florifère à fleurs jaune d'or.
Vivaces ALYSSUM saxatile compactum Goldcushion Haut 25 cm. Vivace persistante. Corbeille d'or. Variété compacte et trés florifère à fleurs jaune d'or.

Arbustes AMELANCHIER canadensis Haut 5 m. Couronne aérée, légère. Feuillage bronzé à la naissance, vert en été et teinté de jaune, de cuivre et de rouge en 
automne. Floraison blanche, lumineuse, en avril. Fruits pourprés, noirâtres.

Arbustes AMELANCHIER lamarckii Haut 10m  Arbre très ramifié, au feuillage d'abord bronze puis vert sombre et enfin rouge orangé à l'automne. Fleurs blanches 
en grappes pendantes suivies de fruits sucrés violet foncé d'avril à mai

Arbustes AMELANCHIER ovalis Haut 3 m.  Arbuste de taille moyenne, à floraison blanche très abondante au printemps, suivie de fruits comestibles, bleu foncé 
à noir, juteux et charnus à saveur sucrée.

Graminées AMMOPHILA arenaria Haut 80cm Graminée persistante, à fort système racinaire et feuilles cylindriques, piquantes et raides. Utilisé pour la 
consolidation des dunes.

Vivaces ANACYCLUS depressus Haut 5cm Vivace tapissante à feuillage gris vert, découpé. Fleurs en marguerites blanc rosé, au printemps. Craint l'humidité

Vivaces ANAPHALIS margaritacea Neuschnee Haut 50cm Vivace à feuillage laineux, gris argenté. Fleurs ressemblant à l'immortelle, blanc perle à centre jaune, en été, très 
florifère.

Arbustes ANDROMEDA polifolia Blue Ice Haut 40 cm Arbuste nain à rameaux grêles. Feuilles étroites, coriaces, brillantes, d'abord bleu argenté, virant au vert bleuté. 
Bouquets terminaux de fleurs roses en forme de grelot d'avril à juin 

Graminées ANDROPOGON gerardii Haut 1,5m Graminée au feuillage linéaire bleu vert virant au pourpre en automne. Epillets jaune orangé en fin d'été, puis 
pourpre

Vivaces ANDROSACE sarmentosa Haut 10 cm Vivace persistante au feuillage doux et argenté. Floraison rose intense en mai juin.
Vivaces ANDROSACE sempervivoïdes Haut 5 cm. Vivace persistante au feuillage vert tendre en rosettes. Floraison rose pâle d'avril à juin.

Graminées ANEMANTHELE lessoniana Haut 1m. Graminée en fontaine aux feuilles persistantes vert foncé strié d'orange en été puis brun orange en hiver. En été 
épillets vert pourpré.

Vivaces ANEMONA hupehensis Japonica Rose Haut 1 m. Vivace à feuillage vert foncé semi persistante. Fin août et septembre, fleurs en coupes roses pâle.

Vivaces ANEMONA hupehensis Pink Saucer Haut 70 cm. Vivace D'août à oct fleurs rose vif à coeur jaune. Feuillage vert luisant.  

Vivaces ANEMONA hupehensis Rose Shades Haut 60 cm. Vivace ramifiée portant des fleurs rose à pétales arrondis. Feuilles vert sombre, composées de folioles dentées.

Vivaces ANEMONA hupehensis September Charm Haut 80 cm. Vivace au feuillage divisé, vert sombre. Fleurs simples rose magenta clair à étamines dorées, de sept à octobre 

Vivaces ANEMONA hupehensis Splendens Haut 80 cm. Vivace ramifiée portant des fleurs rose pourpré à pétales arrondis. Feuilles vert sombre, composées de folioles 
dentées.

Vivaces ANEMONA multifida Annabella Deep Rose Haut 25 cm. Vivace. Fleurit abondament de mai à juin. Fleurs rose soutenu de grande taille. 

Vivaces ANEMONA multifida Annabella White Haut 25 cm. Vivace Fleurit abondament de mai à juin. Fleurs blanches de grande taille. 

Vivaces ANEMONA sylvestris Haut 40 cm. Vivace Feuillage divisé. Fleurs solitaires, simples, semi-pendantes blanches à étamines dorées.

Vivaces ANEMONA sylvestris Snow white Haut 40 cm. Vivace Feuillage divisé. Fleurs solitaires, simples, semi-pendantes blanches à étamines dorées.

Vivaces ANEMONA x hybrida Andrea Atkinson Haut 80 cm. Le feuillage de cette anémone est vert foncé. Joli contraste avec les fleurs blanc pur à étamines jaunes. Longue 
floraison.

Vivaces ANEMONA X hybrida Bressingham glow Haut 70cm. Vivace Fleurs rose franc semi-doubles sur des tiges de 50 cm. 

Vivaces ANEMONA x hybrida Honorine Jobert Haut 1.20 m. Vivace vigoureuse à fleurs simples blanches, teintées de rose au revers et à étamines dorées. Feuilles 
profondément divisées, vert sombre.

Vivaces ANEMONA X hybrida Serenade Pink Haut 1m. Vivace à souche ligneuse. Fleurs semi-doubles roses en bouquets de 10 ou plus. Feuilles digitées

Vivaces ANEMONA x hybrida Whirlwind White Haut 60 cm. Vivace à fleurs doubles blanches, teintées de rose au revers et étamines dorées. Feuilles divisées vert sombre

Vivaces ANETHUM graveolens Domino Haut 50cm. Plante aromatique annuelle à feuilles finement divisées, bleu vert. Floraison en ombelles aplaties de minuscules 
fleurs jaunes, en juillet

Arbustes ANISODONTEA Cristal Rose Haut 1m. Arbuste à feuillage mat aromatique. Floraison longue du print au gelées. Fleurs rose clair au coeur plus soutenu, 
rappelant celles de l'hibiscus.
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Arbustes ANISODONTEA Large Magenta Haut 1m. Arbuste à feuillage mat aromatique. Floraison longue du print au gelées. Fleurs rose magenta, rappelant celles de 
l'hibiscus.

Vivaces ANTENNARIA dioica Haut 10 cm  Pied de chat. Vivace tapissante au feuillage blanchâtre et laineux. Floraison en petits capitules rouge pourpré en 
mai-juin

Vivaces ANTHEMIS carpatica Karpatenschnee Haut 10cm Camomille. Vivace formant un coussin argenté. Floraison en petites marguerite blanches de juillet à août. 

Vivaces ANTHEMIS tinctoria Kelwayi Haut 60 cm. Vivace arbustive. Floraison abondante, de juillet à septembre, en marguerites jaunes. Feuillage vert grisâtre très 
découpé et gaufré.

Vivaces AQUILEGIA Biedermeier Haut 1m. Ancolie Vivace érigée portant des fleurs pendantes à grand éperon, de couleur blanche, rose profond ou lilas, parfois 
teinté de mauve ou bleu

Vivaces AQUILEGIA Blanche et rouge Haut 60 cm. Ancolie florifère. Vivace à feuilles arrondies et divisées gris vert, grandes fleurs  blanches et rouge, de mai à juillet. 

Vivaces AQUILEGIA Crimson Star Haut 60cm. Ancolie Vivace érigée portant des fleurs pendantes à sépales rouges, pétales et éperon crème de mai à juin.

Vivaces AQUILEGIA alpina Haut 45 cm. Ancolie des alpes. Vivace aux grandes fleurs bleues à gros éperon, du print au début d'été.

Vivaces AQUILEGIA alpina Dark Blue Haut 45 cm. Ancolie des alpes. Vivaces aux grandes fleurs bleues sombre à gros éperon, du print au début d'été.

Vivaces AQUILEGIA alpina Navy Blue & White Haut 40 cm. Ancolie florifère. Vivace à feuilles arrondies et divisées gris vert, grandes fleurs doubles bleues et blanches, de mai 
à juillet. 

Vivaces AQUILEGIA vulgaris Barlow Black Haut 80 cm. Ancolie des jardins. Vivace à feuilles arrondies et divisées gris vert,  aux grandes fleurs en double pompon, violet 
presque noir, de juin à juillet.

Vivaces AQUILEGIA vulgaris Clémentine Mix Haut 60cm. Ancolie Vivace érigée aux fleurs doubles en mélange, de couleur rose, saumon, rouge et bleu.

Vivaces AQUILEGIA vulgaris Rose and Ivory Haut 60 cm. Ancolie florifère. Vivace à feuilles arrondies et divisées gris vert, grandes fleurs rose pâle et crème, de mai à juillet. 

Vivaces AQUILEGIA vulgaris Winky Blue & White Haut 40 cm. Ancolie florifère. Vivace à feuilles arrondies et divisées gris vert, grandes fleurs doubles bleues et blanches, de mai 
à juillet. 

Vivaces AQUILEGIA vulgaris Winky Purple & White Haut 40 cm. Ancolie florifère. Vivace à feuilles arrondies et divisées gris vert, grandes fleurs doubles pourpre et blanches, de 
mai à juillet. 

Vivaces AQUILEGIA vulgaris Winky White & White Haut 40 cm. Ancolie florifère. Vivace à feuilles arrondies et divisées gris vert, grandes fleurs doubles blanches, de mai à juillet. 

Vivaces ARABIS blepharophylla Spring Charms Haut 20 cm. Vivace à feuillage perst. Fleurs rose pourpré au print. Rocailles. Tapissant 
Vivaces ARABIS caucasica Deep Rose Haut 10 cm. Vivace à feuillage persistant. Fleurs rose pourpré au print. Rocailles. Tapissant. 
Vivaces ARABIS caucasica Little Treasure Deep Rose Haut 10 cm. Vivace à feuillage persistant. Fleurs rose pourpré au print. Rocailles. Tapissant. 
Vivaces ARABIS caucasica Little Treasure White Haut 20 cm. Vivace à feuillage perst. Fleurs blanches au print. Rocailles. Tapissant. 
Vivaces ARABIS caucasica White Haut 12 cm. Corbeille d'argent Vivace à feuillage perst. Fleurs blanche au print. Rocailles. Tapissant 

Arbustes ARBUTUS unedo Haut 5m Arbousier,  Arbuste persistant Ecorce brun rougeâtre décorative s'exfoliant en lanières. Feuilles coriaces, dentées, vert 
foncé, lustrées. Fleurs en clochettes, blanc à rosé, de novembre à janvier. Nombreux fruits rappelant les fraises.

Arbustes ARBUTUS unedo Compacta Haut 4m Arbousier,  Arbuste persistant Variété à port arrondi et compact Feuilles coriaces, dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs 
en clochettes, blanc à rosé, de novembre à janvier. Nombreux fruits rappelant les fraises.

Arbustes ARBUTUS unedo Rubra Haut 4 m. Arbuste persistant. Croissance vigoureuse. Fleur rose  foncé en clochettes. Fruits rouge orangé comestibles 
ressemblant à de petites fraises.

Arbustes ARCOSTAPHYLLOS uva ursi Haut 20 cm. Raisin d'ours.  Arbuste à fins rameaux étalés. Feuille persistante, vert luisant comme le buis. Fleur blanche et rose 
d'avril à juillet. Baies rouge écarlate.

Arbustes ARCTOSTAPHYLOS uva-ursi Vancouver Jade Haut 40 cm. Arbuste tapissant à pousse lente. Feuille persistante, vert luisant comme le buis. Fleur rose de juillet à août. Baies 
rouge écarlate

Vivaces ARENARIA montana Blizzard Haut 5cm. Vivace de rocaille à petites fleurs blanches en juin / juill et feuilles grisâtres. Croissance rapide, tapissant. Variété 
précoce.

Vivaces ARENARIA montana Blizzard Compact Haut 5cm. Vivace de rocaille à petites fleurs blanches en juin / juill et feuilles grisâtres. Croissance rapide, tapissant. Variété 
précoce.

Vivaces ARENARIA montana White Haut 5cm Vivace de rocaille à petites fleurs blanches en juin / juill et feuilles grisâtres. Croissance rapide, tapissant.

Vivaces ARMERIA maritima Armada Deep Rose Haut 15cm. Gazon d'espagne. Vivace en touffe ressemblant à du gazon bleu vert. De juin à août, fleurs rose sombre à 
l'extrémité de tiges rigides. Très florifère

Vivaces ARMERIA maritima Splendens Haut 20cm. Gazon d'espagne. Vivace en touffe ressemblant à du gazon bleu vert. De juin à août, fleurs roses à l'extrémité de 
tiges rigides. Très florifère

Vivaces ARMERIA maritima White Haut 10cm. Gazon d'espagne. Vivace en touffe ressemblant à du gazon bleu vert. De juin à août, fleurs blanches à l'extrémité 
de tiges rigides. Très florifère

Vivaces ARMERIA pseudarmeria Ballerina lilac Haut 25 cm. Gazon d'espagne  Vivace en touffe ressemblant à du gazon bleu vert. De juin à août, fleurs bleu lilas abondantes à 
l'extrémité de tiges rigides. 

Vivaces ARMERIA pseudarmeria Ballerina Purple Rose Haut 25 cm. Gazon d'espagne  Vivace en touffe ressemblant à du gazon bleu vert. De juin à août, fleurs pourpres roses 
abondantes à l'extrémité de tiges rigides. 

Arbustes ARONIA arbutifolia Brilliant Haut 2 m. Arbuste aux feuilles étroites, rouge cuivré en automne. Petites fleurs blanches, nombreuses, en mai-juin. Petits fruits 
rouges comestibles, en automne.

Arbustes ARONIA melanocarpa Automn Magic Haut 1,5m  Arbuste caduc à feuilles dentées, vertes virant au rouge violacé à l'aut. Corymbes de fleurs blanches en juin / juill 
puis petits fruits noirs brillants en hiver. 

Arbustes ARONIA melanocarpa Viking
Haut 1,50 m. Arbuste à feuilles dentées, vertes, virant au rouge violacé sombre à l'automne. Corymbes de fleurs blanches, 

parfois teinté de rose, suivies de gros fruits noirs.

Graminées ARRHENATHERUM bulbosum Variegatum Haut 50cm Graminée au port retombant, croissance rapide. Feuillage panaché vert bleuté marginé de blanc. Panicules vert 
argenté de juillet à septembre.

Vivaces ARTEMISIA abrotanum Haut 1m. Armoise citronelle. Vivace érigée à feuilles vertes dessus, grises dessous, finement découpées et aromatiques. 
Capitule gris jaune d'août à sept.

Vivaces ARTEMISIA abrotanum Cola Haut 80 cm. Vivace aromatique au feuillage gris vert finement découpé. Odeur très agréable de Cola. Floraison de juillet à 
octobre jaune pâle.

Vivaces ARTEMISIA absinthium Haut 90 cm. Vivace au joli feuillage découpé, gris verdâtre à revers argenté, aromatique. Panicules de minuscules fleurs jaunes 
en été. 

Vivaces ARTEMISIA dracunculus Haut 80cm. Vivace aromatique. Feuilles étroites brillantes vert foncé. Fleurs jaunes verdâtres. Usage condimentaire.

Vivaces ARTEMISIA dracunculus French Tarragon Haut 80cm. Vivace aromatique. Feuilles étroites brillantes vert foncé. Fleurs jaunes verdâtres. Usage condimentaire.

Vivaces ARTEMISIA  pontica Powis castle Haut 80 cm Armoise. Vivace arbustive à feuillage semi perst, gris argenté très finement découpé. Floraison globuleuse 

Vivaces ARTEMISIA schmidtiana Nana Attraction Haut 20 cm. Vivace arbustive. Variété naine d'armoise, à feuilles semi-perst argentées et tiges rampantes. Feuillage très 
finement découpé

Vivaces ARTEMISIA schmidtiana Silver Mound Haut 30 cm. Vivace arbustive. Variété naine d'armoise, à feuilles semi-perst argentées et tiges rampantes. Port arrondi Feuillage 
très finement découpé
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Vivaces ARTEMISIA stelleriana Haut 40 cm. Vivace au joli feuillage blanc argenté à lobes arrondis, aromatique. Fleurs jaunâtres en juin- juillet 

Vivaces ARTEMISIA vulgaris Haut 65 cm. Vivace aromatique au joli feuillage vert foncé, duveteux, découpé. Armoise commune. Fleurs jaunâtres de juillet à 
oct

Vivaces ARUM aethiopica Haut 70cm. Vivace bulbeuse formant une touffe persistante. Fleurs blanc pur en cornet de 20 à 25 cm, très décoratives

Vivaces ARUNCUS aethusifolius Noble Spirit Haut 30cm. Barbe de bouc Vivace en belle touffe compacte. Feuillage finement découpé. Floraison de juin à juillet en grandes 
panicules plumeuses de fleurs blanc crème. Très florifère

Graminées ARUNCUS dioicus Haut 2m Vivace touffue à hautes tiges. Inflorescences blanc crème, plumeuses de juin à juillet.

Graminées ARUNDO donax Haut 2m. Canne de Provence. Grande graminée aux cannes dressées, garnies de feuilles rubannées, vertes.

Graminées ARUNDO donax Aureoariegata Haut 2m. Canne de Provence panachée. Grande graminée aux cannes dressées, garnies de feuilles rubannées, vertes, 
panachées de blanc.

Graminées ARUNDO donax Variegata Haut 2m. Canne de Provence panachée. Grande graminée aux cannes dressées, garnies de feuilles rubannées, vertes, 
panachées de blanc.

Vivaces ASPHODELINE lutea Haut 1m. Vivace portant en fin de printemps des grappes denses de fleurs jaunes en étoile, parmi les feuilles gris vert. Elle entre 
en repos, dès que les fruits sont mûrs. 

Fougères ASPLENIUM scolopendrium Haut 40 cm. Fougère persistante. Frondes en forme de langue, plissées, vert vif, coriaces 
Fougères ASPLENIUM scolopendrium Cristatum Haut 40 cm. Fougère persistante. Frondes en forme de langue, plissées, vert vif, coriaces à l'extrémité crépue.

Fougères ASPLENIUM trichomanes Haut 15 cm. Fougère semi persistante. Frondes longues et minces à tiges noires et brillantes. Port en coussin. Ne craint pas le 
calcaire

Vivaces ASTER alpinus Happy End Haut 25 cm. Caduc. Vivace étalée, en touffe. Capitules roses à centre jaune en juin / juill.

Vivaces ASTER alpinus Violet Haut 30 cm. Caduc. Vivace compacte, avec de larges capitules violet à centre jaune en mai / juin. 

Vivaces ASTER alpinus White Haut 30 cm. Caduc. Vivace compacte, avec de larges capitules blancs à centre jaune en mai / juin. 

Vivaces ASTER alpinus Wood's Light Blue Haut 30 cm. Caduc. Vivace étalée, en touffe. Capitules bleu liliacé de septembre à octobre.

Vivaces ASTER amellus Rudolf Goethe Haut 50 cm Vivace à tiges solides portant chacune une grande fleur magenta à coeur jaune, d'août à sept. Fleurs coupées ou 
massifs. 

Vivaces ASTER amellus True Wild Form Haut 60 cm. Vivace à tiges solides portant chacune une grande fleur violet/bleu à coeur jaune, d'août à septembre. 

Vivaces ASTER dumosus Alice Haslam Haut 30 cm. Vivace caduc, naine, aux nombreuses fleurs rose liliacé.

Vivaces ASTER dumosus Anton Kippenberg Haut 35 cm. Vivace compacte, touffue. Fleurs mi-doubles rose lavande pâle à centre jaune

Vivaces ASTER dumosus Aqua compact Haut 40cm. Vivace touffue au port compact. Floraison en fin d'été en marguerite de couleur bleu clair à centre jaune .

Vivaces ASTER dumosus Azurit Haut 40cm. Vivace touffue au port compact. Floraison en fin d'été en marguerite de couleur bleu foncé intense à centre jaune .

Vivaces ASTER dumosus Azurit bleu foncé Haut 40cm. Vivace touffue au port compact. Floraison en fin d'été en marguerite de couleur bleu foncé intense à centre jaune .

Vivaces ASTER dumosus Beryll Haut 40cm. Vivace touffue au port compact. Floraison en fin d'été en marguerite de couleur rose clair à centre jaune. 

Vivaces ASTER dumosus Jenny Haut 40 cm. Vivace compacte, touffue. Fleurs doubles, rose soutenu d'août à octobre.

Vivaces ASTER dumosus Marjorie Haut 25 cm. Vivace compacte, touffue. Variété naine. Fleurs roses d'août à oct

Vivaces ASTER dumosus Purple Diamond Haut 40cm Vivace touffue au port compact. Floraison en fin d'été en marguerite de couleur violet pourpre à centre jaune 

Vivaces ASTER dumosus Rosenwichtel Haut 40 cm. Vivace compacte, touffue. Fleurs semi-doubles, rose d'août à octobre.

Vivaces ASTER dumosus Rubin Haut 40cm. Vivace touffue au port compact. Floraison en fin d'été en marguerite de couleur fuschia foncé à centre jaune. 

Vivaces ASTER laterifolius Horizontalis Haut 60 cm. Variété ayant la particularité d'avoir des ramifications horizontales. Feuillage vert sombre, fin et dense. 
Innombrables petites fleurs blanches à coeur pourpré. Splendide à l'automne.

Vivaces ASTER novae angliae Haut 70 cm. Vivace en touffe érigée. Floraison en marguerites roses à violet à coeur jaune, d'août à octobre.

Vivaces ASTER novi belgii Haut 50 cm. Vivace à port buissonnant. Floraison en marguerites rose, violet, bleu ou blanc à coeur jaune, d'août à octobre.

Vivaces ASTER novi belgii Patricia Ballard Haut 70cm Vivace à port buissonnant. Floraison en marguerites rose à coeur jaune, d'août à oct

Vivaces ASTER pringlei Monte Cassino Haut 1 m. Vivace à tiges érigées et au port buissonnant. Épis couverts de petits capitules blancs à centre jaune. Elle a besoin 
d'être protégée du froid et d'être rabattue fréquemment.

Vivaces ASTER tongolensis Violet Haut 40 cm Vivace à tiges solides portant chacune une fleur lavande rosé à coeur orange en début d'été. Fleurs coupées ou 
massifs. 

Vivaces ASTER tongolensis Wartburgstern Haut 30 cm Vivace en touffe compacte. Floraison en grands capitules bleu violacé à coeur jaune orangé
Vivaces ASTER x frikartii Mönch Haut 50 cm. Variété d'Aster à fleurs rose lavande clair, sur de tiges épaisses.

Vivaces ASTILBE arendsii Astary Light Rose Haut 60 cm. Vivace vigoureuse a larges feuilles divisées vert sombre. Panicules plumeuses rose clair qui brunissent et gardent 
leur forme en hiver (fleurs à sécher).

Vivaces ASTILBE arendsii Astary red Haut 60 cm. Vivace vigoureuse a larges feuilles divisées vert sombre. Panicules plumeuses rouge vif qui brunissent et gardent 
leur forme en hiver (fleurs à sécher).

Vivaces ASTILBE arendsii Astary Rose Haut 60 cm. Vivace vigoureuse a larges feuilles divisées vert sombre. Panicules plumeuses rose vif qui brunissent et gardent leur 
forme en hiver (fleurs à sécher).

Vivaces ASTILBE arendsii Astary white Haut 60 cm. Vivace vigoureuse a larges feuilles divisées vert sombre. Panicules plumeuses blanches qui brunissent et gardent 
leur forme en hiver (fleurs à sécher).

Vivaces ASTILBE arendsii Fanal Red Haut 60 cm. Vivace vigoureuse a larges feuilles divisées vert sombre. Panicules plumeuses rouge cramoisi qui brunissent et 
gardent leur forme en hiver (fleurs à sécher).

Vivaces ASTILBE arendsii Glut Red Haut 60 cm. Vivace vigoureuse a larges feuilles divisées vert sombre. Panicules plumeuses d'abord rouge rubis puis rose 
lumineux

Vivaces ASTILBE arendsii Showstar Haut 60 cm. Vivace vigoureuse a larges feuilles divisées vert sombre. Panicules plumeuses rose clair qui brunissent et gardent 
leur forme en hiver (fleurs à sécher).

Vivaces ASTILBE chinensis Pumila Haut 25 cm. Variété d'astilbe naine. Feuilles dense, bronze. Panicules coniques de fleurs rose pourpré, palissant rose pâle. 
Longue floraison. 

Vivaces ASTILBE crispa Perkeo Haut 20 cm. Petite vivace à feuilles vert sombre, finement découpées et floraison estivale en panicules de fleurs roses

Vivaces ASTILBE crispa Perkeo Pink Haut 20 cm. Petite vivace à feuilles vert sombre, finement découpées et floraison estivale en panicules de fleurs roses

Fougères ATHYRIUM filix-femina Haut 1.2m Fougère aux frondes vert tendre, très découpées, au port léger. Rustique

Fougères ATHYRIUM niponicum Metallicum Haut 40 cm. Fougère aux frondes triangulaires en touffe et aux extremités argentées à reflets metalliques. Rustique.

Fougères ATHYRIUM niponicum Pictum Haut 30 cm. Fougère aux frondes triangulaires en touffe et aux extremités argentées à reflets metalliques. Nervure rouge 
pourprée à reflets métalliques. Rustique
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Fougères ATHYRIUM niponicum Red Beauty Haut 40 cm. Fougère aux frondes triangulaires en touffe et aux extremités argentées à reflets metalliques. Pétioles et nervures 
rouges sur les nouvelles feuilles.

Arbustes ATRIPLEX halimus Acroche halime, Pourpier de mer 1,50 m. Persistant sous climat doux. Buisson aux rameaux et feuilles argentées.

Vivaces AUBRETIA Audrey Blue Shades Haut 10cm. Vivace tapissante couverte d'une multitude de petites fleurs en avril mai. Floraison violet foncé.

Vivaces AUBRETIA Audrey mid blue Haut 12cm. Vivace tapissante couverte d'une multitude de petites fleurs en avril mai. Variété compacte, fleurs bleu profond en 
mélange.

Vivaces AUBRETIA Audrey Red Purple Mix Haut 10cm. Vivace tapissante couverte d'une multitude de petites fleurs en avril mai. Variété compacte, fleurs rouges et 
violettes en mélange

Vivaces AUBRETIA Hamburger Stadtpark Haut 10cm. Vivace tapissante couverte d'une multitude de petites fleurs en avril mai. Variété compacte, fleurs violettes 
lumineuses

Arbustes AUCUBA japonica Crotonifolia Haut 2 m. Arbuste persistant. Forme femelle à grandes feuilles brillantes abondamment panachées de jaune. Baies rouge vif

Arbustes AUCUBA japonica Rozannie Haut 1m. Arbuste persistant. Forme compacte à feuilles elliptiques, vert sombre. Baies rouge vif. S'autopollinise.

Vivaces AURINIA saxatilis Haut 25 cm. Vivace en coussins, feuillage argenté couvert de minuscules fleurs jaune d'or en mai juin

Vivaces AURINIA saxatilis Gold cushion Haut 30 cm. Vivace en coussins, feuillage spatulé gris vert couvert de minuscules fleurs jaune d'or en mai juin.

Vivaces AURINIA saxatilis Summit Haut 25 cm. Vivace en coussins, feuillage argenté couvert de minuscules fleurs jaune d'or en mai juin
Terre de 
Bruyère AZALEA japonica Fête des Mères Haut 80 cm Arbuste persistant. Fleurs rouges foncées en mai juin. Variété florifère

Terre de 
Bruyère AZALEA mollis Feuerwerk Haut 1,5m Arbuste persistant. Floraison rouge orangé foncé à flamme orange avec les pétales légèrement frisés. 

Terre de 
Bruyère AZALEA mollis Georges Reynolds Haut 1,50m. Arbuste au feuillage caduc, floraison orange de mars à mai.

Terre de 
Bruyère AZALEA mollis Hospur Red Haut 1,20 m.  Arbuste vigoureux, port érigé, feuillage vert clair qui se colore de tons chauds à l'automne. Grande fleur rouge 

orange à macule jaune, de toute beauté d'avril à mai.
Terre de 
Bruyère AZALEA mollis Lemonora Haut 1,2m Arbuste persistant. Floraison jaune orangé en avril mai
Terre de 
Bruyère AZALEA mollis Nabucco Haut 1,5m Arbuste persistant. Floraison rouge légèrement parfumée en avril mai 

Terre de 
Bruyère AZALEA mollis Persil Haut 1m. Arbuste caduc. Forme buissonnante Grandes fleurs blanches ornées d'une tâche orange, d'avril à mai

Arbustes AZARA dentata Haut 2m. Arbuste au feuillage brillant, denté et persistant; Une curiosité : toutes ses feuilles ne sont pas de la même 
grandeur.Floraison en mai, de petites fleurs jaune foncé, parfumées (odeur de vanille). -15°C

Arbustes AZARA microphylla Variegata Haut 3 m. Gros arbuste persistant à port évasé. Petites feuilles verte rondes, luisantes, marginées de ton crème.Floraison jaune 
et parfumée en mars-avril.

Vivaces AZORELLA trifurcata Haut 10 cm. Vivace en coussinet dense. Rosettes de feuilles brillantes, vert sombre, profondément découpées. Minuscules 
fleurs jaunâtres en ombelles. 

Arbustes BALLOTA pseudodictamnus Haut 50 cm Vivace persistante au feuillage velu, vert grisâtre argenté. Fleurs insignifiantes, blanches et violettes. 

Vivaces BELLIS perennis
Haut 10 cm. Pâquerette. Petite vivace herbacée, au feuilles persistantes, vertes, de forme ovale, regroupées en rosette. 

Floraison printaniere et es vale, blanche à coeur jaune.

Arbustes BERBERIS candidula Jytte Haut 60 cm. Arbuste perst. épineux de floraison et fructification massive décorative. Forme buissonnante arrondie. Fleurs 
jaunes Fruits blanc glauque à pourpre

Arbustes BERBERIS darwinii Haut 1 m. Arbuste persistant. Touffes élégantes, très ramifiées, au feuillage vert foncé, luisant, rappelant un peu le houx. 
Floraison spectaculaire, jaune orangé, en avril-mai, en grosses grappes pendantes. 

Arbustes BERBERIS julianae Haut 2,50 m. Arbuste persistant. Végétation vigoureuse en touffe large dressée. Rameaux munis de longues épines. Longues 
feuilles lancéolées, vert foncé, luisantes. Belle coloration rougeâtre en automne. Grandes fleurs jaunes en mai-juin.

Arbustes BERBERIS thunbergii Atropurpurea Haut 1,50 m. Arbuste caduc. Belle touffe régulière, vigueur moyenne.  Feuillage pourpré paré de magnifiques teintes rouge vif, 
très lumineux, en automne, jusqu'en décembre.  Fleurs jaunes teintées de rouge en mai.

Arbustes BERBERIS thunbergii Atropurpurea nana Haut 60 cm. Arbuste caduc.  Touffes rondes, régulières.  Petites feuilles précoces, pourprées et lustrées, teintées de rouge 
écarlate lumineux en automne.

Arbustes BERBERIS thunbergii Aurea nana Haut 60cm. Arbuste au feuillage jaune brillant avec une légère teinte de vert clair. Il est conseillé de le planter à la mi-ombre 
pour éviter que le feuillage ne brûle. 

Arbustes BERBERIS thunbergii Green Carpet Haut 80cm. Arbuste caduc.  Végétation dense, ramassée.  Feuillage vert, lustré.  Coloration jaune et écarlate en automne.  
Fleurs jaunes plus ou moins lavées de rouge en mai.

Arbustes BERBERIS thunbergii Rose glow Haut 1,20 m. Arbuste caduc.  Vigueur moyenne.  Jeunes rameaux aux feuilles curieusement bariolées de rose et de blanc  Peu à 
peu, elles deviennent entièrement pourpres.  Petites fleurs et fruits rouges.

Arbustes BERBERIS X media Red jewel Haut 1 m. Arbuste semi-pers Feuilles un peu plus larges marquées de rouge clair en été. Cette coloration attrayante est encore 
plus prononcée en automne, jusqu'au rouge pourpré.

Arbustes BERBERIS X ottawensis Auricoma Haut 2.50 m. Arbuste caduc.  Belle touffe dressée et dense,à grandes feuilles. Très belle coloration brunâtre au printemps et 
pourprée été.  Fleurs jaunes, abondantes en avril-mai.

Arbustes BERBERIS x ottawensis Superba Haut 2 m. Arbuste caduc.  Coloration brunâtre au printemps et pourprée en été. Fleurs jaunes, abondantes en avril-mai.

Arbustes BERBERIS X stenophylla Haut 2 m. Arbuste persistant et vigoureux.  Belles touffes aux longs rameaux souples garnis de feuilles étroites, vert foncé à 
revers bleuté.  Floraison jaune d'or ou à peine orangée, très abondante.

Vivaces BERGENIA Harzkristall Haut 35 cm. Vivace persistante. Feuillage vert rond, pourpré l'hiver. Fleurs blanches en panicules ramifiées sur une tige, de 
mars à mai. Très résistant, culture facile, couvre sol.

Vivaces BERGENIA cordifolia Rosea Haut 50 cm. Vivace persist. Feuillage vert brillant. Fleurs roses en formes de clochettes sur de grandes hampes florales d'avril à 
mai. Très résistant, culture facile

Vivaces BERGENIA cordifolia Rotblum Haut 50 cm. Vivace persist. Feuillage vert brillant. Fleurs roses pourpré violacé en formes de clochettes sur de grandes hampes 
florales d'avril à mai. Très résistant, culture facile

Vivaces BERGENIA cordifolia Winterglut Haut 50 cm. Vivace persistante. Feuillage vert brillant puis rouge flamboyant en automne. Fleurs rouges en formes de 
clochettes sur de grandes hampes florales d'avril à mai. Très résistant, culture facile.

Vivaces BERGENIA crassifolia Haut 50 cm. Vivace persist. Feuillage vert brillant se teinte de rouge en hiver. Fleurs roses en formes de clochettes sur de 
grandes hampes florales de fev à mars. 

Arbres BETULA nigra Haut 18m. Arbre en cépée. Ecorce rougre brun tombant en plaques. Feuilles vert brillant puis jaune en aut. Châtons mâles au 
print

Arbres BETULA pendula Purpurea Haut 12m Bouleau pourpre. Ecorce blanc grisâtre. La coloration pourpre des feuilles est très marquée au printemps. En 
vieillissant, elles se teintent de bronze pour devenir brunâtre en automne.

Arbres BETULA pendula Youngii Haut 8m Bouleau pleureur Faible croissance. Cime large à branches arquées; rameaux retombants. Ecorce blanche argentée. 
Feuilles vertes brillantes. Chatons jaune-brun.

Arbres BETULA utilis Subsp. jacquemontii Arbre élégant à la ramification ouverte, avec une écorce blanc éclatant. Feuilles caduques ovales à bord en dents-de-scie, virant 
au jaune clair en automne.

Arbres BETULA verrucosa Haut 15 m. Arbre à l'écorce blanche, au feuillage vert clair, léger, aux rameaux fins et souples. Jaunissant à l'automne. Châtons 
mâles de 5 cm.
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Grimpantes BIGNONIA capreolata Plante grimpante appréciant le plein soleil. Fleurs estivales en forme de trompette, rouge orangé à l'extérieur et jaune à 
l'intérieur.  Feuillage persistant coriace vert brillant virant au violet en hiver

Fougères BLECHNUM spicant Haut 60cm Fougère à feuilles persistantes, frondes lancéolées, dentées, coriaces de couleur vert foncé. Rustique

Vivaces BOLTONIA latisquama Jim Crockett Haut 70 cm. Vivace caduc. Floraison estivale, en forme de marguerites de couleur lavande au coeur jaune. 

Vivaces BORAGO officinalis Haut 90 cm. Feuillage formant une touffe qui tend à s'étendre. Feuilles froissées, à poils rugueux. En été et début d'automne, 
les fleurs sont bleues en forme d'étoile. C'est une excellente plante mellifère.

Graminées BOUTELOUA gracilis Haut 60 cm. Graminée formant une touffe à feuilles étroites. En été épis rosés en forme de peigne horizontaux.

Graminées BRIZA media Haut 60 cm. Graminée formant une touffe dense de feuilles vert bleuâtre, marginées de soies. Panicules pyramidales d'épillets 
en forme de coeurs et retombants pourpre puis paille en été

Vivaces BRUNNERA marcrophylla Haut 40cm  Vivace couvre sol d'ombre. Grand feuillage en forme de coeur. Floraison d'avril à juin en petits bouquets de fleurs 
étoilées bleu vif

Vivaces BRUNNERA marcrophylla Jack Frost Haut 40 cm.  Vivace couvre sol d'ombre. Grand feuillage en forme de coeur, argenté veiné de vert. Floraison d'avril à juin en 
petits bouquets de fleurs étoilées bleues.

Arbustes BUDDLEJA alternifolia Haut 3,50 m. Arbuste touffu. Branches souples et retombantes, port très gracieux. Feuilles lancéolées, étroites, vert grisâtre. 
Fleurs lilacées, odorantes, groupées en petits bouquets nombreux qui forment une sorte de long épi retombant.

Arbustes BUDDLEJA davidii Black knight Haut 4 m. Arbuste à port dressé, évasé. Rameaux courbés à l'extrémité. Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers 
blanchâtre. Les fleurs forment de longs épis effilés violet pourpré, très foncé, oeil orangé. 

Arbustes BUDDLEJA davidii Empire blue Haut 3 m. Arbuste à port érigé, évasé. Rameaux grêles, étalés. Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers blanchâtre. Les 
fleurs forment de longs épis effilés bleu foncé.

Arbustes BUDDLEJA davidii Globosa Haut 4 m. Arbuste à port dressé, évasé. Rameaux courbés à l'extrémité. Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers 
blanchâtre. Les fleurs forment de longs épis effilés violet pourpré, très foncé, oeil orangé. 

Arbustes BUDDLEJA davidii Lochinch
Haut 3m Arbuste à branches arquées. Longues touffes de fleurs odorantes bleu lilas à centre orange au-dessus de jeunes 

feuilles argentées, verdissant ensuite. Très belle variété.

Arbustes BUDDLEJA davidii Nanho alba Haut 2,5m Arbuste à port dressé, évasé, Rameaux grêles, étalés. Longues feuilles lancéolés vert foncé à revers blanchâtre. Les 
fleurs sont blanches en panicules courtes

Arbustes BUDDLEJA davidii Nanho blue Haut 2 m. Arbuste à port compact, nain Rameaux grêles, étalés. Feuilles plus petites. Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à 
revers blanchâtre. Les fleurs sont bleues en panicules courtes.

Arbustes BUDDLEJA davidii Nanho purple Haut 2.5 m. Arbuste à port dressé, évasé. Rameaux grêles étalés. Petites feuilles lancéolées, vert foncé, à revers blanchâtre. Les 
fleurs sont pourpres en panicules courtes.

Arbustes BUDDLEJA davidii Pink delight Haut 4 m. Arbuste à port dressé, évasé, végétation dense.. Rameaux courbés à l'extrémité. Feuillage vert grisâtre. Panicules 
volumineuses, rose vif.

Arbustes BUDDLEJA davidii Royal red Haut 4 m. Arbuste à port dressé, évasé. Rameaux courbés à l'extrémité. Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers 
blanchâtre. Les fleurs forment de longues panicules rouge pourpré lumineux

Arbustes BUDDLEJA davidii White profusion Haut 4 m. Arbuste aux rameaux courbés à l'extrémité. Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers blanchâtre. Les fleurs 
forment de belles panicules denses, blanc pur à oeil jaune orangé.

Arbustes BUDDLEJA lindleyana Haut 2m Arbuste caduque à port buissonant Fleurs violet foncé en sept oct

Arbustes BUDDLEJA x weyeriana Sungold Haut 4m. Arbuste vigoureux, à longs rameaux arqués. Feuilles grisâtres puis vert moyen. Têtes denses de fleurs jaune orangé, 
parfumées d'août à oct.

Vivaces BULBINE frutescens Haut 40 cm. Vivace aux tiges épaissies, fibreuses, courtes et ramifiées avec de nombreuses rosettes de  feuilles charnues. De 
mai à septembre, hampes florales jaune avec des étamines jaune.

Vivaces BULBINE frutescens Hallmark Haut 40 cm. Vivace aux tiges épaissies, fibreuses, courtes et ramifiées avec de nombreuses rosettes de  feuilles charnues. De 
mai à septembre, hampes florales orange avec des étamines jaune.

Vivaces BUPHTHALMUM salicifolium Haut 50 cm. Vivace couvre sol. Tout l'été capitules floraux jaune foncé. Mellifère

Arbustes BUPLEURUM fruticosum Haut 1,5m. Arbuste persistant, aux feuilles vertes coriaces. Fleurs jaunes en ombelles de juin à sept suivies de fruits en étoiles 
sur les ombelles, persistant longtemps.

Arbustes BUXUS microphylla Faulkner Haut 1 m. Arbuste persistant. Port dressé et compact. Grandes feuilles vertes émeraude brillantes. Supporte très bien la taille.

Arbustes BUXUS sempervirens Haut 5m Arbuste perst touffu à croissante lente. Feuilles oblongues luisantes vert foncé. Se prête à l'art topiaire

Arbustes BUXUS sempervirens Aurea Haut 3m Perst Arbuste touffu à croissante lente. Feuilles oblongues luisantes panachées. Se prête à l'art topiaire

Arbustes BUXUS sempervirens Compacta Haut 80 cm. Arbuste persistant. Petite boule compacte, au développement très lent.
Arbustes BUXUS sempervirens Compacta 2 ans Haut 80 cm. Arbuste persistant. Petite boule compacte, au développement très lent.

Arbustes BUXUS sempervirens Elegantissima Haut 1,50 m. Arbuste persistant. Croissance lente. Forme un dôme. Feuilles étroites marginées de blanc, souvent déformées.

Arbustes BUXUS sempervirens Pyramidalis Haut 1,50 m. Arbuste persistant. Buis cône. Croissance moyenne. Feuilles ovales, vert foncé brillant.
Arbustes BUXUS sempervirens Rotundifolia Haut 3 m. Arbuste persistant. Croissance moyenne. Grandes feuilles ovales ou rondes, vert foncé, luisantes.

Arbustes BUXUS sempervirens Suffruticosa Haut 50 cm. Arbuste persistant. Buis à bordure. Croissance lente. Végétation dense. Feuilles ovales, vert foncé.

Graminées CALAMAGROSTIS achnatherum Haut 60cm Graminée au feuillage très fin, en fontaine évasée. Epis en forme de plumes argentées en été puis dorées en 
automne. Très rustique, resistant au sec

Graminées CALAMAGROSTIS brachytricha Haut 1,20m. Graminée. Feuilles étroites, reflets bronze. Epis beige teinté de pourpre puis argenté d'août à nov.

Graminées CALAMAGROSTIS x acutiflora Karl Forester Haut 1,30 m Graminée Gerbe en fuseau étroit d'épis pourpres puis dorés, de juin à oct

Graminées CALAMAGROSTIS x acutiflora Overdam Haut 1,30 m Graminée.  Gerbe en fuseau étroit d'épis bruns puis dorés, de juin à oct. Feuillage panaché aux reflets rosés

Vivaces CALAMINTHA nepeta Haut 45 cm Vivace aromatique à feuilles ovales, dentées, vert sombre. Floraison en cymes roses clair à mauve, en été

Vivaces CALAMINTHA nepeta Marvelette Blue Haut 30 cm. Petit calament. Vivace aux grandes fleurs bleu violacé de mai à septembre. Feuille aromatique pouvant remplacer 
la menthe marocaine dans la cuisine du Sud et aussi en tisane, plante mellifère, fleurit dès la première année du semis.

Arbustes CALLICARPA bodinieri Profusion Haut 2,50 m. Arbuste à la délicate floraison rose lilas pâle en été suivie de petits fruits semblables à des perles translucides, de 
couleur violet sombre. Jeune feuillage pourpre bronze au printemps, vert foncé en été, se colorant de jaune en automne. 

Arbustes CALLISTEMON citrinus Splendens 2,50 m. Persistant. Buisson élégant à feuilles lancéolées étroites ou linéaires, vert; elles dégagent une odeur citronnée lorsqu'on 
les froisse. Les fleurs forment des écouvillons rouge lumineux, en juillet-août.

Arbustes CALLISTEMON laevis Haut 1,5m. Perst. Fleurs en écouvillon, rouge vif Variété à floraison longue (juin/oct) mais moins rustique 
Arbustes CALLISTEMON viminalis Hot Pink Haut 1,5m. Arbuste persistant . Fleurs en écouvillon, rose fuschia lumineux de mai à juin. 

Bruyères CALLUNA vulgaris Alba Plena Haut 40cm. Bruyère persistante. Végétation couchée ou plus ou moins dense et dressée. Floraison blanche estivale. Feuillage 
vert brillant

Bruyères CALLUNA vulgaris Allegro Haut 40 cm. Bruyère persistante. Végétation couchée ou plus ou moins dense et dressée. Floraison rouge en août-septembre. 
Feuillage pourpré en hiver très décoratif. 
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Bruyères CALLUNA vulgaris Darkness Haut 25 cm. Bruyère persistante à la végétation couchée ou plus ou moins dense et dressée. Feuillage vert très foncé, floraison 
rose d'août à octobre

Bruyères CALLUNA vulgaris Gold haze Haut 30cm. Bruyère persistante à la végétation couchée ou plus ou moins dense et dressée. Feuillage jaune, floraison blanche

Bruyères CALLUNA vulgaris Winter chocolate Haut 40cm Bruyère persistante. Floraison en fin d'été, fleurs mauve-violet. Le feuillage vert jaune devient feu en hiver puis 
chocolat

Vivaces CALTHA palustris Haut 20 cm. Vivace semi-aquatique à rhizome. Feuillage vert sombre à reflets pourpres. Fleurs jaune doré de mars à juillet.

Vivaces CAMPANULA carpatica Blue Clips Haut 25 cm. Vivace idéale pour les rocailles. Très résistante. Fleurs bleues en clochettes dressées de juill à sept. Variété florifère

Vivaces CAMPANULA carpatica Blue Pearl Haut 25 cm. Vivace idéale pour les rocailles. Très résistante. Fleurs bleues en clochettes dressées de juill à sept. Variété florifère

Vivaces CAMPANULA carpatica White Clips Haut 25 cm. Vivace idéale pour les rocailles. Très résistante. Fleurs blanches en clochettes dressées de juill à sept. Variété 
florifère

Vivaces CAMPANULA carpatica White Pearl Haut 25 cm. Vivace idéale pour les rocailles. Très résistante. Fleurs blanches en clochettes dressées de juill à sept. Variété 
florifère

Vivaces CAMPANULA cochleariifolia Baby Blue Haut 10cm Vivace rampante, formant des touffes de rosettes. En été petite fleurs bleu pâle en clochettes pendantes. 

Vivaces CAMPANULA cochleariifolia Baby white Haut 10cm Vivace rampante, formant des touffes de rosettes. En été petite fleurs blanches en clochettes pendantes. 

Vivaces CAMPANULA cochleariifolia Jingle Blue Haut 10cm Vivace rampante, formant des touffes de rosettes. En été petite fleurs bleu pâle en clochettes pendantes. 

Vivaces CAMPANULA cochleariifolia Jingle white Haut 10cm Vivace rampante, formant des touffes de rosettes. En été petite fleurs blanches en clochettes pendantes. 

Vivaces CAMPANULA glomerata Alba Haut 50cm Vivace à feuilles en rosettes, surmontées de bouquets de fleurs en clochettes blanches, en juin-juillet.

Vivaces CAMPANULA glomerata Superba Strain Haut 50 cm Vivace à feuilles en rosettes, surmontées de tiges florales assez hautes à grandes fleurs violet intense, en clochettes 
tubulées, de juin à juillet.

Vivaces CAMPANULA muralis Haut 15 cm. Vivace s'étalant pour rocailles et murets. Petites fleurs en étoiles, lavande pâle de juill à oct. Semi perst

Vivaces CAMPANULA persicifolia Alba Haut 80cm. Vivace à feuilles en rosettes, surmontées de tiges florales assez hautes à grandes fleurs blanches en coupes 
ouvertes.

Vivaces CAMPANULA persicifolia Coerulea Blue Haut 80 cm Vivace à feuilles en rosettes, surmontées de tiges florales assez hautes à grandes fleurs mauves en cloche. 

Vivaces CAMPANULA portenschlagiana Blue Haut 15 cm. Vivace prostrée, tapissante s'étalant doucement. Petites fleurs bleu violacé étoilées, de juill à sept. Semi perst

Vivaces CAMPANULA portenschlagiana Violet Haut 15 cm. Vivace prostrée, tapissante s'étalant doucement. Petites fleurs violettes étoilées, de juill à sept. Semi perst

Vivaces CAMPANULA porscharskyana Haut 15 cm. Vivace s'étalant pour rocailles et murets. Petites fleurs en étoiles, lavande pâle de juill à oct. Semi perst

Vivaces CAMPANULA punctata Cherry Bells Haut 40 cm. Vivace couvre sol, caduc. Floraison en étroites cloches pendantes rose.
Grimpantes CAMPSIS radicans Haut 8 m Plante grimpante vigoureuse produisant de longues fleurs en trompette orangées

Grimpantes CAMPSIS radicans Atropurpurea Haut 10 m. Plante grimpante qui s'accroche grâce à des racines aériennes. Grappes de fleurs rouges en trompette.Feuilles 
pennées mesurant jusqu'à 10 cm de long, aux folioles ovales et dentées, de couleur vert sombre. 

Grimpantes CAMPSIS radicans Flava Haut 10m. Plante grimpante vigoureuse produisant de longues fleurs en trompe e jaune orangé d'août à octobre.

Grimpantes CAMPSIS X tagliabuana Mme Galen Haut 10m. Plante grimpante vigoureuse portant des panicules de grandes fleurs rouge orangé, en forme de trompettes d'août 
à octobre. 

Arbustes CARAGANA arborescens Acacia jaune 5m. Arbuste vigoureux, au port dressé. Épineux. Feuilles composées, de 8 à 12 folioles. Fleurs jaune clair en mai. 
Fruits jaunâtres rappelant ceux des pois.

Vivaces CARDAMINE pratensis Haut 40 cm Vivace de milieu humide. Feuillage divisé aux folioles arrondies. Floraison en mai juin, en grappes de fleurs lilas ou 
blanches

Graminées CAREX acutiformis Haut 80 cm. Graminée de milieu humide. Touffe érigée vert intense, persistante. Epis cylindriques  au début du printemps, vert 
à bruns  

Graminées CAREX brunnea Albolineata Haut 40cm Graminée persistante au feuillage linéaire, droit, vert à nervure extérieure blanche.  

Graminées CAREX brunnea Variegata Haut 40 cm. Graminée a feuillage persistant, vert foncé et nettement panaché crème à doré.

Graminées CAREX buchananii Haut 50 cm Graminée vivace perst. à feuilles linéaires, brun orangé. Epis de fleurs brunes d'août en sept

Graminées CAREX buchananii Red Rooster Haut 50 cm. Graminée vivace persistante. Feuillage bronze devenant orange à l'automne. Extrémité des feuilles bouclée. Epis 
de fleurs blanches argentées d'août en septembre.

Graminées CAREX comans Haut 40 cm. Graminée au feuillage persistant fin, gris argenté. Floraison estivale insignifiante.
Graminées CAREX comans Amazon mist Haut 40 cm. Graminée au feuillage persistant fin, vert clair. Floraison estivale insignifiante.
Graminées CAREX comans Bronco Haut 40 cm. Graminée au feuillage persistant fin, brun-bronze. Floraison estivale insignifiante.

Graminées CAREX comans Bronze Form Haut 30 cm. Graminée au feuillage persistant filliforme, brun-bronze, bouclées. Floraison estivale insignifiante.

Graminées CAREX comans Frosted Curl Haut 30 cm. Graminée au feuillage persistant vert argenté, port retombant. Feuilles bouclées aux extrémités. Couleur cuivrée 
en hiver

Graminées CAREX comans Red Haut 30 cm. Graminée au feuillage persistant filliforme, retombant, très rouge. Floraison estivale insignifiante.

Graminées CAREX elata Aurea Haut 70 cm. Graminée d'eau peu profonde ou de berge. Feuilles dorées marginées de vert. Long épis de fleurs brunes et vertes.

Graminées CAREX flacca Blue Zinger Haut 40 cm. Ce carex possède un très beau feuillage persistant bleuté, fin et souple. Des fleurs noires apparaissent en été.

Graminées CAREX flagellifera Bronzita Haut 30 cm. Graminée au feuillage persistant filliforme, brun-bronze, bouclées. Floraison estivale insignifiante.

Graminées CAREX flagellifera Vert Olive Haut 60 cm. Graminée au port échevelé, formé de fines feuilles vert olive puis bronze orangé. Epis insignifiants

Graminées CAREX foliosissima Haut 40 cm. Graminée au feuillage persistant, port en fontaine, épillets blancs de juillet à septembre, brunissant avec l'âge. 

Graminées CAREX grayi Haut 75 cm. Graminée en touffe dense, feuilles larges vert franc. En été fruits vert pâle ressemblant à une massue à clous. Très 
décoratif. 

Graminées CAREX grayi Saladin Haut 75 cm. Graminée en touffe dense, feuilles larges vert franc. En été fruits vert pâle ressemblant à une massue à clous, plus 
gros sur cette variété. Très décoratif. 

Graminées CAREX howardii Phoenix Green Haut 30 cm. Graminée au feuillage persistant très fin, vert très clair. Floraison estivale insignifiante.

Graminées CAREX Morrowii ice dance Haut 30cm. Graminée au feuillage panaché, persistant et fin, de couleur vert emeraude sombre ,marginalisé de crème . port 
hérissé
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Graminées CAREX morrowii Variegata Haut 60cm Graminée au feuillage linéaire, droit, vert à nervure centrale blanche. Tiges triangulaires portant de petits épis en 
été

Graminées CAREX muskingumensis Haut 75 cm. Graminée de zone humide en touffe dense. Feuillage ressemblant à des palmiers miniatures. Très décoratif. 

Graminées CAREX oshimensis Evergold Haut 30 cm. Graminée au feuillage lumineux formant un coussin bas de feuilles vert sombre à large rayure centrale jaune 
crème. Petis épis bruns

Graminées CAREX oshimensis Silver Spectre Haut 30 cm. Graminée au feuillage persistant fin, vert bordé de blanc crème. Redoute la sécheresse

Graminées CAREX pendula Haut 1,40 m. Graminée gracieuse, feuillage linéaire luisant. Tiges solides portant des épillets cylindriques ressemblant à des 
chatons brun verdâtre

Graminées CAREX pendula Variegata Haut 1,40 m. Graminée gracieuse, feuillage linéaire luisant panaché. Tiges solides portant des épillets cylindriques ressemblant 
à des chatons brun verdâtre

Graminées CAREX petriei Milk Chocolat Haut 40cm. Graminée en touffe persistante de fin feuillage cylindrique couleur chocolat au lait. Pour sols frais

Graminées CAREX pilosa Haut 50 cm. Graminée au feuillage vert, poilu. Tige dressée, aux épillets brun rougeâtre.

Graminées CAREX pseudocyperus Haut 60 cm. Graminée aquatique au feuillage ressemblant au papyrus. Epis pendants verts puis roux en fin de printemps. 

Graminées CAREX sylvatica Haut 75 cm. Graminée en touffe dense, feuilles larges vert franc. En été fruits vert pâle ressemblant à une massue à clous. Très 
décoratif. 

Graminées CAREX testacea Orange cuivre Haut 50 cm. Graminée persistante, formant une touffe compacte et dense, évasée. Feuillage vert à brun cuivré orangé 
extrémité légèrement vrillées.

Graminées CAREX testacea Prairie Fire Haut 50 cm. Graminée persistante, formant une touffe compacte et dense, évasée. Feuillage vert à brun cuivré orangé 
extrémité légèrement vrillées.

Vivaces CARLINA acaulis Simplex Haut 10cm Vivace originale à longues feuilles épineuses en rosette. En été grandes fleurs duveteuses à pétales argentés. Fleurs 
séchées

Arbres CARPINUS betulus Haut 10 m. Charmille : arbuste à ramure dense. Les feuilles vert intense deviennent jaune brunâtre en automne et une partie 
d'entre elles se maintient jusqu'au printemps (marcescence).

Arbres CARPINUS betulus Fastigiata Haut 12m  Arbre : Charme pyramidal, Couronne ovoïde, conique et dense. Les feuilles ne se maintiennent pas en hiver.

Arbustes CARYOPTERIS X clandonensis Dark Knight Haut 60 cm. Arbuste à floraison tardive. Feuillage aromatique. Fleurs bleu foncé profond de mi août à oct. Mellifère

Arbustes CARYOPTERIS X clandonensis Grand Bleu Haut 1m  Arbuste à floraison bleu sombre en fin d'été et à l'automne sous la forme de bouquets pédonculés très décoratifs. 
Feuillage vert grisâtre , argenté dessous

Arbustes CARYOPTERIS X clandonensis Heavenly blue Haut 1 m.  Arbuste à floraison bleu très intense en fin d'été et à l'automne sous la forme de bouquets pédonculés très 
décoratifs. Forme naine et buissonnante. 

Arbustes CARYOPTERIS X clandonensis Kew blue Haut 1m Arbuste à feuillage aromatiques vert grisatre à revers bleu violacé. Floraison tardive, bleu soutenu, compact.

Arbustes CARYOPTERIS X clandonensis Worcester gold Haut 80 cm. Arbuste à feuillage jaune à vert tendre. Bel effet de contraste dans le courant de l'été par sa floraison bleu intense 
et son feuillage pour la décoration des massifs.

Vivaces CATANANCHE caerulea Haut 60 cm. Vivace persistante formant des touffes de feuilles gris vert. Floraison bleu lilas de mai à juillet. Ressemble au 
bleuet.

Vivaces CATANANCHE caerulea Alba Haut 60 cm. Vivace persistante formant des touffes de feuilles gris vert. Floraison blanche de mai à juillet. Ressemble au bleuet

Arbustes CEANOTHUS  Burkwoodii Haut 2,50 m. Arbuste persistant. Végétation arrondie et dense. Feuilles ovales, luisantes. Fleurs bleu violacé foncé, à partir de 
juillet et apparaissant encore jusqu'en automne.

Arbustes CEANOTHUS Italian skies Haut 1,50 m. Arbuste au feuillage vert brillant fin et compact ; floraison bleu soutenu en mai-juin ; peut se palisser.

Arbustes CEANOTHUS prostratus Haut 50cm Arbustes à petites feuilles dentées et floraison spectaculaire en groupes de petites fleurs mellifères.Forme étalée. 
Fleurs bleu soutenu, en panicules de 4 à 6 cm de diam.

Arbustes CEANOTHUS thyrsiflorus Logan Haut 1.50 m. Arbustes à feuilles vertes foncées luisantes et persistantes. Floraison bleue très abondante en mai juin Forme 
érigée

Arbustes CEANOTHUS thyrsiflorus Repens Haut 80cm. Arbuste à végétation vigoureuse. Forme peu à peu un énorme coussin dépassant 2m de large. Feuilles vert foncé, 
luisantes. Floraison bleu violacé, très abondante, en mai-juin.

Arbustes CEANOTHUS thyrsiflorus Skylark Haut 2m Arbuste buissonnant à feuillage persistant. Feuilles luisantes et finement dentées. Profusion de fleurs bleu profond de 
la fin du printemps au début de l'été

Arbustes CEANOTHUS X delilianus Gloire de versailles Haut 1,50 m. Arbuste à port arrondi. Feuilles ovales. Fleurs bleues réunies en grandes panicules de juillet à septembre.

Arbustes CEANOTHUS X delilianus Henri Défossé Haut : 1,50 m. Fleurs bleu indigo très foncées. Tiges brunes rougeâtres
Arbustes CEANOTHUS X delilianus Topaz 1,50 m. Végétation dense et arrondie. Grandes panicules de fleurs bleu indigo d'août à sept.

Arbustes CEANOTHUS X pallidus Marie simon Haut 1,50 m. Arbuste à port arrondi, vigueur moyenne. Feuilles vert foncé. Fleurs roses en panicules courtes, de juillet à 
septembre.

Arbustes CEANOTHUS X pallidus Perle rose Haut 1,50 m. Arbuste à vigueur modérée. Petites feuilles à veines marquées de pourpre. Fleurs rose carminé.

Arbres CEDRELA sinensis Flamingo Haut 15m Arbre à feuillage décoratif, rose saumon au printemps puis jaune et vert brillant. En automne jaune orangé. Floraison 
estivale en grappes blanches sur vieux sujets.

Conifères CEDRUS atlantica Cèdre de l'Atlas. 25 m ou plus. Son aspect juvénile, élancé, très élégant fait place à un arbre majestueux, à la cime plutôt 
tabulaire. Feuilles vertes, groupées en bouquets tout au long des rameaux. Cônes globuleux très décoratifs.

Vivaces CENTAUREA dealbata Haut 70 cm. Vivace au feuillage finement découpé à duvet blanc dessous. Fleur rose violacée, centre clair de juin à août. 

Vivaces CENTAUREA macrocephala Haut 1,20 m. Grosses fleurs en capitules solitaires jaune doré en été. Curieuse et originale.

Vivaces CENTAUREA macrocephala Deep Yellow Haut 1,20 m. Grosses fleurs en capitules solitaires jaune doré en été. Curieuse et originale.

Vivaces CENTAUREA montana Amethyst Dream Haut 50 cm. Vivace couvre-sol, caduc. Variété de bleuet aux fleurs amethyste et au feuillage vert doux. 

Vivaces CENTAUREA montana Amethyst in Snow Haut 40 cm. Vivace caduc, couvre sol. Une nouvelle varéiété de bleuet aux fleurs blanc satiné, à coeur pourpre violacé

Vivaces CENTAUREA montana Blue Haut 40 cm. "Bleuet des Montagnes Vivace au feuillage persistant lancéolé grisâtre. Fleurs bleu profond d'avril à août. Très 
rustique"

Vivaces CENTAUREA Bright Blue Haut 70 cm. Vivace au feuillage finement découpé à duvet blanc dessous. Fleur rose violacée, centre clair de juin à août. 

Vivaces CENTAUREA Bright Rose Haut 70cm Vivace au feuillage finement découpé à duvet blanc dessous. Fleur rose , centre clair de juin à août. 

Vivaces CENTAUREA montana Gold Bullion Haut 60 cm. Vivace caduc. Feuillage esttivale électrisant jaune chartreux qui tranche fortement avec la floraison bleu intense.

Vivaces CENTAUREA pulcherrima Haut 50cm Vivace au feuillage argenté très découpé. Fleurs rose vif à centre crème, sur tiges raides en été. 

Vivaces CENTRANTHUS lecoqii Haut 60cm "Valériane. Vivace aux feuilles semi-perst vert bleuté. Grappes de fleurs rose à mauve de mai à oct."
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Vivaces CENTRANTHUS ruber Haut 80cm "Valériane blanche. Vivace aux feuilles semi-perst vert bleuté. Grappes de fleurs blanches de mai à oct."

Vivaces CENTRANTHUS ruber Haut 80cm "Valériane blanche. Vivace aux feuilles semi-perst vert bleuté. Grappes de fleurs blanches de mai à oct."

Vivaces CENTRANTHUS ruber Alba Haut 80cm "Valériane blanche. Vivace aux feuilles semi-perst vert bleuté. Grappes de fleurs blanches de mai à oct."

Vivaces CENTRANTHUS ruber Coccineus Haut 80cm. Vivace formant des touffes de feuilles charnues. Bouquets de petites fleurs rouges foncé de juill à sept.

Vivaces CENTRANTHUS ruber mauve Haut 80cm. Vivace formant des touffes de feuilles charnues. Bouquets de petites fleurs mauve de juill à sept.
Vivaces CENTRANTHUS ruber rose Haut 80cm. Vivace formant des touffes de feuilles charnues. Bouquets de petites fleurs roses de juill à sept.

Vivaces CERASTIUM tomentosum Haut 10 cm. Vivace à petit feuillage grisâtre, rampant et vigoureux. Fleurs blanches en forme d'étoile de mai à juillet. Très 
florifère

Arbustes CERATOSTIGMA griffithii Haut 1m. Arbuste semi-persistant. Rameaux rouges et feuillage vert moyen rougissant en automne. Floraison bleu vif en fin 
d'été. 

Vivaces CERATOSTIGMA lapentiae Haut 30 cm. Arbuste caduc à floraison estivale et automnale, d'un bleu très profond. Excellent couvre sol. 
Vivaces CERATOSTIGMA plumbaginoides Haut 20 cm Vivace à souche ligneuse, à floraison bleu profond en fin d'été. Port tapissant, idéal en couvre sol

Arbustes CERATOSTIGMA willmotianum Haut 1m Arbuste étalé à feuilles pointues et duveteuse, verte dense. Fleurs bleu clair à tube rouge pourpré, en bouquets. 

Arbres CERCIDIPHYLLUM japonicum Haut 6m. Petit arbre d'ornement. Les feuilles ont des nervures imprimées. Coloris d'automne féeriques, orange ou rouge.

Arbres CERCIS siliquastrum Haut 6 m. Arbre de Judée. Ramure irrégulière. Feuilles mates. Floraison rose pourpré, en avril-mai, juste avant l'apparition des 
feuilles.

Arbustes CHAENOMELES speciosa Eximia Haut 2,50 m Vigoureux arbuste touffu, épineux à feuilles ovales. Donne au début du printemps, des groupes de fleurs rose pâle 
à 5 pétales, suivies de fruits globuleux jaune verdâtre. 

Arbustes CHAENOMELES speciosa Nivalis Haut 2,50 m. Arbuste très vigoureux et très décoratif à feuillage vert sombre. Belle floraison : boutons blanc verdâtre et fleurs 
blanc pur mars-avril avant le déploiement des feuilles. Fruits décoratifs, parfois abondants.

Arbustes CHAENOMELES speciosa Rubra Haut 2.50m Arbuste caduc, très rustique. Rameaux épineux. Floraison double fin d'hiver de couleur rouge foncé. Fruits 
odorants et décoratifs

Arbustes CHAENOMELES speciosa Simonii Haut 2.50m Arbuste caduc, très rustique. Rameaux épineux. Floraison double fin d'hiver de couleur rouge foncé. Fruits 
odorants et décoratifs

Arbustes CHAENOMELES X superba Crimson and gold Haut 1 m. Buissons très décoratifs à feuillage vert sombre. Belle floraison : fleurs rouges à étamines jaune d'or en mars-avril 
avant le déploiement des feuilles. Fruits décoratifs, parfois abondants.

Arbustes CHAENOMELES X superba Ernest Finken Haut 2,50 m. Arbuste vigoureux, très décoratif à feuillage vert sombre. Belle floraison rouge étincelant en mars-avril avant le 
déploiement des feuilles. Fruits décoratifs, parfois abondants.

Arbustes CHAENOMELES X superba Etna Haut 1,50 m. Arbuste vigoureux, très décoratif à feuillage vert sombre, port étalé. Belle floraison rouge écarlate en avril avant le 
déploiement des feuilles. Fruits décoratifs, parfois abondants.

Arbustes CHAENOMELES X superba Orange Beauty Haut 1,50m Arbuste à feuilles caduques, vertes.
Floraison rouge orangé au printemps avant l'apparition des feuilles. Fruits comestibles, ronds, acidulés.

Vivaces CHAENORHINUM origanifolium Blue Dream Haut 15 cm. Vivace de rocaille se propageant par stolons. Floraison en grappes de fleurs campanulées, lavande à gorge blanche, 
de juillet à octobre

Vivaces CHAENORRHINUM glareosum Dreamcatcher Blue Haut 20 cm. Vivace de rocaille se propageant par stolons. Port compact et rond. cFloraison en grappes de fleurs campanulées, 
bleues violacées, tout l'été

Conifères CHAMAECYPARIS lawsoniana Elwoodii Haut 6 m. Cyprès au port colonnaire, large, dense. Sommet irrégulier très décoratif. Feuilles aciculaires, bleu acier en hiver.

Conifères CHAMAECYPARIS lawsoniana Erecta viridis Haut 5m Conifère à port conique, feuillage vert
Conifères CHAMAECYPARIS lawsoniana Minima Glauca Haut 2,5m Conifère nain, compact à feuilles vert-bleuté
Conifères CHAMAECYPARIS lawsoniana Pembury Blue Haut 5 m. Conifère à port conique et compact. Feuillage fin et léger de couleur bleu argenté intense.
Conifères CHAMAECYPARIS lawsoniana Stardust Haut 5m Conifère à la croissance lente et au port conique. Feuillage fin et doré

Conifères CHAMAECYPARIS lawsoniana Westermannii Haut 5 m. Conifère au port conique dense et large. Ramules larges, souples et retombants. Jeunes feuilles jaune clair devenant 
vert doré après l'été.

Conifères CHAMAECYPARIS obtusa Graciosa Haut 2 m. Conifère au port globuleux ou conique, irrégulier. Croissance lente. Ramules denses mais végétation ouverte, très 
gracieuse. Feuilles vert clair.

Conifères CHAMAECYPARIS obtusa Nana gracilis Haut 2 m. Cyprès au port d'abord globuleux puis plus ou moins conique. Croissance lente. Rameaux courts, irréguliers. Ramules 
formant un éventail dense, un peu cristé. Feuillage vert foncé très décoratif.

Conifères CHAMAECYPARIS pisifera Boulevard Haut 2 m Cyprès au port conique, dense. Végétation régulière, fermée mais d'aspect léger. Rameaux nombreux. Feuilles 
aléniformes, jusque 6 mm. Belle coloration bleu argenté permanente.

Conifères CHAMAECYPARIS pisifera Filifera aurea Haut 3m. Conifère au port élargi à la base et à la croissance lente. Feuillage jaune d'or sur fond vert ou vert doré.

Conifères CHAMAECYPARIS pisifera Sungold Haut 2m. Cyprès au port arrondi. Jeunes rameaux filiformes retombants, d'abord jaunes lumineux puis vert.

Conifères CHAMAECYPARIS thyoides Red Star 1,50m. Port conique, compact. Rameaux denses, raides. Feuilles aciculaires, douces au toucher. Jeunes pousses vert bleuté en 
été, rouge brun, violacé en hiver.

Vivaces CHAMAEMELUM nobile Haut 10 cm. Vivace à feuilles aromatiques, persistantes, finement divisées. Petites fleurs sur de longues tiges. Bon couvre-sol. 

Vivaces CHAMAEMELUM nobile Flore Pleno Haut 40 cm. Vivace à feuilles aromatiques, semi-persistantes, finement divisées. Petites fleurs blanches doubles.

Vivaces CHAMAEMELUM nobile Treneague Haut 10 cm. Vivace à feuilles aromatiques, persistantes, finement divisées. Bon couvre-sol.

Graminées CHASMANTHIUM latifolium Haut 1m Graminée vivace en touffe retombante. Feuilles arquées, vert moyen devenant jaune en hiver. Panicules aplaties 
d'épillets d'abord verts puis bruns.

Vivaces CHEIRANTHUS linifolium Bowles Purple Haut 75cm  Vivace persist. Giroflée arbustive. Feuillage vert glauque. Fleurs parfumées en longs épis violet pourpre de mi 
février à juin. Croissance rapide

Vivaces CHELONE obliqua Haut 60 cm. Vivace caduc, dressée à longues feuilles et épis de fleurs rose pâle à sombre, muni d'une barbe jaune. 

Vivaces CHIASTOPHYLLUM oppositifolium Haut 15 cm. Vivace persistante formant un tapis compact de feuilles charnues. Petites fleurs jaunes, en grappes ramifiées en 
juin-juillet.

Arbustes CHIMONANTHUS praecox Haut 2,50 m. Arbuste dressé. Feuilles elliptiques, jusque 20 cm de long, d'un vert franc. Fleurs jaune pâle, d'aspect cireux et 
légèrement parfumées de janvier à mars.

Arbres CHIONANTHUS retusus Serrulatus Haut 7m Arbre à feuilles ellip ques dentelés chez les jeunes et fleurs en panicules dressés. 
Magnifique floraison blanc pur en mai-juin

Arbustes CHIONANTHUS virginicus Haut 5 m. Forme parfois un petit arbre. Feuilles lancéolées, jusque 20 cm, vert olive, jaune, en automne. Curieuses fleurs 
blanches de mai à juin, légèrement parfumées, en grappes pendantes et aux pétales en lanières.

Arbustes CHOISYA  Aztec pearl Haut 2,50 m. Oranger du Mexique. Arbuste compact à feuilles vert foncé composées de 3-5 folioles de 8 cm de long. À la fin du 
printemps et parfois à la fin de l'été et en automne, fleurs blanches, de 2-3 cm. 

Arbustes CHOISYA ternata Haut 2m Oranger du Mexique. Arbuste perst. Très bel arbuste arrondi, au feuillage trifoliolé, vert intense, luisant. Fleurs blanc 
pur, très parfumées, en mai-juin.
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Arbustes CHOISYA ternata Goldfinger Haut 2m Oranger du Mexique Arbuste compact à feuilles dorées composées de 3-5 folioles. De mai à juin, fleurs blanches, très 
odorantes

Arbustes CHOISYA ternata Moonglow Haut 2m Oranger du Mexique. Arbuste perst. Très bel arbuste arrondi, au feuillage trifoliolé, vert intense, luisant. Fleurs blanc 
pur, très parfumées, en mai-juin.

Arbustes CHOISYA ternata Sundance Haut 2,50m Oranger du Mexique Arbuste arrondi, dense, à feuilles persistantes aromatiques, brillantes, à 3 folioles, dorées au 
printemps, verdissant ensuite. Au printemps et souvent de nouveau à l'automne, bouquets de fleurs blanches parfumées. 

Vivaces CHRYSOGONUM virginianum Pierre Haut 30 cm. Vivace au feuillage caduc, se révélant être un excellent couvre-sol. Son feuillage est vert moyen. La floraison en 
forme d'étoile jaune d'or débute en mai é s'étale jusqu'à septembre.

Vivaces CIBOULETTE Allium schoenoprasum Haut 20 cm Vivace bubeuse aromatique. Feuillage rond, creux, vert gris. Floraison en inflorescences sphériques lilas pourpré en 
fin de printemps

Arbustes CISTUS albidus Haut 1m Arbuste méditerranéen, feuillage persistant gris duveteux. Floraison printanière rose-lilas Très rustique, sol drainant et 
plein soleil.

Arbustes CISTUS crispus Haut 60cm. Arbuste perst. Les fleurs rose pourpré, toujours froissées sont identiques à des hélianthèmes mais beaucoup plus 
grandes . Feuillage vert grisâtre, très décoratif.

Arbustes CISTUS monspelliansis Haut 1m Arbuste persist. Ce ciste se reconnaît à ses fleurs blanches de petite-taille. Ces feuilles sont étroites et marquées d’un 
fort réseau de nervures

Arbustes CISTUS psilosepalus Haut 80cm Arbuste persist. Feuillage vert clair, grisâtre, velu. Fleurs blanches à coeur jaune de juin à août. Rustique -12°C

Arbustes CISTUS salviifolius Haut 80 cm. Arbuste persistant. Feuillage au revers gris, velu. Fleurs blanc pur, étamines jaune d'or au centre blanc. 

Arbustes CISTUS x argenteus Haut 1m Arbuste persist. Ciste rustique (-15°C) Floraison rose foncé d'avril à juin.

Arbustes CISTUS x argenteus Silver Pink Haut 75cm. Arbuste arrondi produisant de petits bouquets de fleurs rose argenté, blanches au centre, avec des étamines 
jaunes.

Arbustes CISTUS x corbariensis Haut 60cm. Arbuste persistant. Port étalé. Bourgeons carminés. Fleurs blanches identiques à des hélianthèmes mais beaucoup 
plus grandes

Arbustes CISTUS x florentinus Haut 40cm Arbuste persist. Couvre sol Floraison blanche délicate d'avril à juin

Arbustes CISTUS x lusitanica Decumbens Haut 60cm Arbuste persist. Petites feuilles vert foncé. Fleurs blanches à macules rouge à la base de chaque pétale, de juillet à 
août.

Arbustes CISTUS x pulverulentus Haut 60cm Très bel arbuste au feuillage persistant vert de gris. Fleurs aux pétales chiffonnés de couleur rose vif, de 4cm de 
diamètre de juin à octobre

Arbustes CISTUS X pulverulentus Sunset Haut 60cm Très bel arbuste au feuillage persistant vert de gris. Comme tous les cistes, ses fleurs aux pétales chiffonnés de 
couleur rose vif le rendent essentiel dans un jardin méditéranéen. 

Arbustes CISTUS x purpureus Haut 1,50 m. Arbuste persistant. Fleurs de 8cm de diamètre, carminées à macules pourpres, identiques à des hélianthèmes 
mais beaucoup plus grandes. Feuilles étroites, vertes ou vert grisâtre.

Arbustes CISTUS x skanbergii Haut 80cm Arbuste persist. Petites fleurs roses pâle en coupe plate en mai-juin Feuillage gris argenté

Arbustes CITRUS poncirus Trifoliata Haut 5m Citronier épineux, arbuste au tiges vertes épineuses et feuilles vert foncé. Floraison blanche parfumée de mai à juin 
suivie de fruits ronds, verts puis jaunes, non comestibles. Porte greffe

Grimpantes CLEMATIS Early Sensation Haut 2 m. Grimpante aux fleurs simples, blanches à anthères jaune-vert. Très florifère de mars à avril. 

Grimpantes CLEMATIS Elsa Späth Haut 2,5 m.  Grimpante à grandes fleurs simples, à sépales bleu violacés et anthères rouges. Floraison de mai à juillet. 

Grimpantes CLEMATIS  Jackmanii superba Haut 10 m. Grimpante très vigoureuse. Grandes fleurs de couleur violet foncé à étamines jaunes. Parfois une tâche blanche 
apparaît au milieu des pétales.

Grimpantes CLEMATIS Miss Bateman Haut 2,5 m. Grimpante compacte, florifère, aux grandes fleurs simples, blanches, arrondies à anthères rouges en juin.

Grimpantes CLEMATIS  Mme Baron VEILLARD Haut 3 m. Grimpante très vigoureuse à grandes fleurs tardives simples, 8-10 cm de diamètre rose à rose violacé, satiné, à 
anthères brun clair verdâtre. 

Grimpantes CLEMATIS  Multiblue Haut 2,50 m. Grimpante à grandes fleurs précoces de mai à juillet, doubles, bleu violet profond. 

Grimpantes CLEMATIS  Pink Champagne Haut 2,50 m Grimpante compacte, florifère, à grandes fleurs précoces, 10-15 cm de diamètre, simples, rondes, rose pourpré, 
plus pâle vers le centre des sépales. Anthères jaunes. 

Grimpantes CLEMATIS  Rouge cardinal Haut 2,5 m. Grimpante à fleurs tardives simples, de 7 à 10 cm de diamètre rouge cramoisi velouté brillant, de juillet à 
septembre. Rustique -15°C.

Grimpantes CLEMATIS  Rouge Niobe Haut 2,5m Grimpante compacte, à grandes fleurs précoces, simples, rouge profond, 10-15 cm de diamètre, tout l'été. Sépales 
pointus, à anthères jaunes, très nombreuses. 

Grimpantes CLEMATIS  Southern Cross Haut 1,50 m maxi. Grimpante au feuillage vert brillant en forme de pointe de flèche. Au printemps floraison très originale en 
forme d'étoiles très fines blanc crème.

Grimpantes CLEMATIS The Président Haut 3m Grimpante rustique Floraison précoce, de Juin à Septembre, qui produit de grosses fleurs bleu foncé de 15 cm de 
diamètre.

Grimpantes CLEMATIS Vyvyan Pennell Haut 2,5m Grimpante à grandes fleurs précoces, doubles 10 cm de diam, lilas à rosette centrale bleu lavande et anthère jaune 
d'or. Floraison de juin à sept

Grimpantes CLEMATIS alpina Pamela Jackman Haut 3m Grimpante à floraison précoce. Fleurs solitaires simples, bleu foncé à anthères bleues et crème, de mars à juin. Fruits 
plumeux à l'automne

Grimpantes CLEMATIS montana Broughton Star Haut 5 m. Grimpante. En mai multitude de fleurs doubles rose de 6 cm de diamètre. Très vigoureuse et très résistante, peut 
couvrir de très grandes surfaces. 

Grimpantes CLEMATIS montana Grandiflora Haut 10 m. Grimpante très vigoureuse, à grandes feuilles vert foncé et fleurs blanches, de 8-10 cm de diamètre, à anthères 
crème. 

Grimpantes CLEMATIS montana Marjorie Haut 10 m. Grimpante très vigoureuse. Fleurs semi-double aux sépales rose crème et aux étamines rose saumoné. Fleurs 
minuscules mais très nombreuses.

Grimpantes CLEMATIS montana Rubens Haut 10 m. Grimpante très vigoureuse. Floraison abondante au parfum de vanille, fleurs rose à étamines jaune pâle. Feuillage 
poupre et jeunes rameaux de couleur rougeâtre.

Grimpantes CLEMATIS montana Tetrarose Haut 5m Grimpante Floraison en mai et juin,grandes fleurs rose moyen voir foncée,assez peu parfumées, le feuillage se teinte 
de violet et pourpre au printemps

Grimpantes CLEMATIS tangutica Haut 6m Grimpante vigoureuse. En été petites fleurs jaune d'or en forme de clochettes pointues de 4 cm. Fruits plumeux très 
décoratifs en hiver

Grimpantes CLEMATIS vitalba Haut 20 m. Clématite vigoureuse, indigène dans nos forêts à feuillage caduque. Floraison blanche.

Grimpantes CLEMATIS viticella Polish Spirit Haut 5m Grimpante à feuilles vert foncé et très nombreuses petites fleurs tardives se succédant tout l'été jusqu'à l'automne, 5-
8 cm de diamètre, simples, étalées, bleu-violet soutenu, à anthères rouges. 

Arbustes CLERODENDRUM trichotomum Haut 3,50 m. Arbuste au port arrondi, élégant. Grandes feuilles vert bronze, jaunes en automne.  En août-septembre fleurs 
blanches parfumées à calice pourpré et à l'aspect étoilé. Baies bleues sur des calices devenus rougeâtres.

Arbustes CLETHRA alnifolia Haut 2m. Arbuste évasé aux feuilles lancéolées, larges de 10 cm de long. Belle coloration jaune en automne. Fleurs blanches, 
garnies d'un gros bouquet d'étamines, parfumées, et disposées en longs épis en août-septembre.

Arbustes CLETHRA alnifolia Ruby Spice Haut 1,5 m. Arbuste évasé aux feuilles lancéolées, larges de 10 cm de long. Belle coloration jaune en automne. Fleurs roses 
garnies d'un gros bouquet d'étamines, parfumées, et disposées en longs épis en août-septembre.

Arbustes COLUTEA arborescens Haut 3 m. Arbuste à rameaux dressés, gris, s'étalant avec l'âge. Feuilles composées, grisâtre. Fleurs jaunes de juin à août. Fruits 
en grosses gousses gonflées, translucides, vertes puis teintées de rouge brun.
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Arbustes CONVOLVULUS cneorum Haut 60cm Arbuste touffu, au port arrondi. Feuillage persistant argenté et soyeux. Floraison de mai à août en fleurs blanches à 
centre jaune, semblable au liseron

Vivaces COREOPSIS Redshift Haut 60 cm. Vivace au feuillage lancéolé, au port dressé. Capitules solitaires de fleurs jaune crème à centre rouge puis rouge 
bordeaux uniforme, de juin à septembre.

Vivaces COREOPSIS grandiflora Early Sunrise Haut 60cm Vivace au feuillage lancéolé, au port dressé. Capitules solitaires de fleurs jaune d'or double de juillet à octobre

Vivaces COREOPSIS grandiflora Sunfire Haut 40 cm . Vivace au feuillage lancéolé, port compact. Fleurs jaune d'or à centre pourpre sombre de juin à août.

Vivaces COREOPSIS grandiflora Sunny Day Haut 50 cm. Vivace caduc à floraison en marguerites jaunes d'or, débutant au début de l'été et durant plusieurs semaines.

Vivaces COREOPSIS grandiflora Sunray Haut 50 cm Vivace au feuillage lancéolé, au port dressé. Capitules solitaires de fleurs jaune d'or double de juin à août

Vivaces COREOPSIS lanceolata Baby Gold Haut 60 cm . Vivace au feuillage lancéolé, port compact. Fleurs semi double, jaune vif à centre bordeaux de juin à octobre.

Vivaces COREOPSIS lanceolata Lichstadt Haut 80 cm Vivace au feuillage lancéolé, port dressé. En été superbes capitules de fleurs jaune intense maculées de rouge à la 
base des pétales.

Vivaces COREOPSIS lanceolata Sterntaler Haut 40 cm . Vivace au feuillage lancéolé, port compact. Fleurs semi-doubles, jaune vif à centre bordeaux de juin à août

Vivaces COREOPSIS verticillata Rosea American dream Haut 40 cm Vivace au feuillage fin, divisé. Capitules de petites fleurs rose soutenu à disque central jaune de juin à octobre. 

Vivaces COREOPSIS verticillata Zagreb Haut 30 cm . Vivace touffue au feuillage vert sombre, finement divisé. Fleurs en nombreux capitules jaune d'or, en forme 
d'étoiles de juillet à septembre.

Arbustes CORNUS alba Argenteomarginata Haut 3 m. Arbuste arrondi, touffu. Écorce rouge brunâtre en hiver. Feuilles ovales ou elliptiques, vertes, plus ou moins glauques 
et largement marginées de blanc.

Arbustes CORNUS alba Aurea Haut 2,50 m. Arbuste au feuillage jaune lumineux, rosé à l'automne. Bois rouge. Fleurs blanc crème en début d'été suivies de 
fruits blancs

Arbustes CORNUS alba Elegantissima Haut 3 m. Arbuste arrondi, touffu. Écorce rouge brunâtre en hiver. Feuilles ovales ou elliptiques, vertes, plus ou moins glauques 
et largement marginées de blanc.

Arbustes CORNUS alba Gouchaultii Haut 3 m. Arbuste aux feuilles vertes panachées de doré, nuancées de rose, rougissant à l'automne. De la fin du printemps au 
début de l'été, fleurs blanc crème suivi de fruits blancs.

Arbustes CORNUS alba Kesselringii Haut 2 m. Arbuste aux rameaux brun violacé, très sombres. Feuilles vert pourpré foncé, jaune ou orangé en automne. Début 
d'été fleurs blanc crème suivi de fruits blanc bleuté.

Arbustes CORNUS alba Sibirica Haut 2 m. Arbuste aux rameaux brun violacé, très sombres. Feuilles vert pourpré foncé, jaune ou orangé en automne. Début 
d'été fleurs blanc crème suivi de fruits blanc bleuté.

Arbustes CORNUS alba Sibirica variegata Haut 3 m. Arbuste à jeunes pousses rouge vif en hiver. Ecorce rouge corail. De la fin du printemps au début de l'été, fleurs blanc 
crème suivi de fruits blancs. Feuilles larges et rouges en automne. 

Arbustes CORNUS alba Westonbird Haut 2 m. Feuilles très nervurées cuivrées lorsqu'elles sont jeunes, passant au vert brillant à revers bleuté ensuite. Baies bleu 
pâle, Bois très rouge, plus lumineux que les autres variétés.

Arbustes CORNUS alternifolia Argentea Haut 3m Arbuste à branches étalées et étagées horizontalement. Petites feuilles vertes panachées de blanc. Très élégant. 
Rustique

Arbustes CORNUS alternifolia Silver Giant Haut 5m. Arbuste à branches étalées et étagées horizontalement. Feuilles ovales panachées de blanc crème et de rose. 

Vivaces CORNUS canadensis Haut 15 cm Vivace couvre-sol à feuilles ovales. Fleurs vertes, teintées de pourpre disposées au centre de 4 bractées blanches, 
suivies de baies rouges ressemblant a des fraises

Arbustes CORNUS controversa Variegata Haut 5m. Superbe arbuste au port pyramidal. Rameaux disposés en plateaux superposés. Feuilles ovales panachées de blanc 
crème. Feuillage très léger donnant un aspect original à cette plante.

Arbustes CORNUS florida Haut 6 m. Arbuste dressé. Feuilles ovales, larges, recourbées, aux nervures fortement marquées. Belle coloration pourprée en 
automne. Fleurs verdâtres minuscules, entourées de 4 bractées blanches, en mai.

Arbustes CORNUS florida Rainbow Haut 6 m. Arbuste dressé. Feuilles ovales, larges, recourbées, aux nervures fortement marquées. Belle coloration pourprée en 
automne. Fleurs verdâtres minuscules, entourées de 4 bractées blanches, en mai.

Arbustes CORNUS kousa Haut 6 m. Arbuste aux rameaux étalés autour d'un axe tourmenté. Feuilles lancéolées, vert foncé ; écarlates lavées de bronze, 
en automne. En mai juin, minuscules fleurs entourées de 4 bractées de 5 cm d'abord blanches puis roses.

Arbustes CORNUS mas Haut 5m Arbre : Cornouiller mâle Ramure dressée large. Feuilles lancéolées, vertes, jaune d'or en automne. Magnifique 
floraison jaune d'or, sur le bois nu, en février-mars. Fruits rouges, comestibles.

Arbustes CORNUS officinalis Haut 5m Cornouiller au feuillage pourpré en automn. Produit des bouquets de fleurs jaunes parfumées en fin d'hiver, suivis de 
petits fruits rouges comestibles

Arbustes CORNUS sanguinea Haut 4m. Arbuste large. Écorce rouge brunâtre très décorative en hiver. Feuilles ovales, vert moyen, rouge foncé en automne. 
Fleurs blanchâtres en mai-juin. Fruits noirs.

Arbustes CORNUS sanguinea Compressa Haut 2 m. Arbuste fastigié. Croissance lente, feuillage gaufré en écailles le long des tiges. Coloris automnal vert bleuté presque 
mauve. 

Arbustes CORNUS sanguinea Hessei Haut 1m Arbuste compact, croissante lente. Feuilles crispées et profondément veinées. Fleurs crème en début d'été. 

Arbustes CORNUS sanguinea Midwinter fire Haut 3,50 m. Arbuste dont les branches sont nuancées de orange jaune et rouge en hiver. Feuillage vert devenant jaune orangé 
en automne.

Arbustes CORNUS sanguinea Winter Beauty 4m. Plante dont le bois, en hiver est jaune à la base, rouge vif aux extrémités, avec des nuances orangées au milieu.

Arbustes CORNUS sibirica Westonbird Haut 2 m. Feuilles très nervurées cuivrées lorsqu'elles sont jeunes, passant au vert brillant à revers bleuté ensuite. Baies bleu 
pâle, Bois très rouge, plus lumineux que les autres variétés.

Arbustes CORNUS stolonifera Flaviramea Haut 2,50 m. Arbuste large. Les rameaux du pourtour, plus ou moins couchés, s'enracinent facilement sur le sol. Écorce jaune. 
Feuillage vert sombre. Fruits blancs.

Arbustes CORNUS stolonifera Kelseyi Haut 75 cm. Arbuste large et dense. L'extrémité des rameaux est colorée de rouge en hiver. Feuilles vert clair, rouges en 
automne.

Arbustes CORNUS stolonifera Kelseyi Dwarf Haut 75 cm. Arbuste large et dense. L'extrémité des rameaux est colorée de rouge en hiver. Feuilles vert clair, rouges en 
automne.

Arbustes CORNUS stolonifera White Gold Haut 2,50 m. Arbuste panaché de blanc crème et au port étalé bois jaune lumineux. Très intéréssant pour les massifs 
d'automne et d'hiver. Fleurs blanches 5cm de large, fruits sphériques blancs en septembre et octobre.

Arbustes CORONILLA emerus Haut 1,50 m. Arbuste compact. Feuilles composées de 5 à 7 folioles vert clair lui conférant un aspect léger. Fleurs jaunes, 
lignées de brun rougeâtre, se succédant de juin à septembre.

Arbustes CORONILLA glauca Haut 2,50 m. Arbuste perst. Feuilles à folioles jusque 3 cm. Fleurs jaunes, parfumées, d'avril à juin et remontant encore par la 
suite. Très florifère.

Graminées CORTADERIA selloana Herbe de la pampa. 3,50 m. Grande graminée formant une touffe massive de feuilles rubannées, retombantes. Les hampes sont 
couronnées d'une panicule volumineuse très appréciée dans les bouquets secs.

Graminées CORTADERIA selloana Plume White Haut 3,50 m Herbe de la pampa. Grande graminée formant une touffe massive de feuilles rubannées, retombantes. Les hampes 
sont couronnées d'une panicule volumineuse très appréciée dans les bouquets secs, de couleur blanche

Graminées CORTADERIA selloana pumilla Haut 1,50 m. Herbe de la Pampa. Variété compacte.Feuillage semi persistant. Floraison blanche compacte

Graminées CORTADERIA selloana Rosea Haut 2,50m Grande graminée formant des touffes massives. Feuilles rubannées retombantes et panicules denses rose lilacé, 
volumineuses très appréciées dans les bouquets secs.
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Arbustes CORYLOPSIS pauciflora 1,50m. Buisson dense. Feuilles ovales, pourpre bronzé à la naissance puis vertes. Fleurs jaune primevère, parfumées, 
apparaissant sur le bois nu, en mars-avril. Les anthères orangées renforcent l'effet coloré.

Arbustes CORYLUS avellana Haut 5m Noisetier commun. 5 m. Arbuste aux feuilles rondes, dentées, vert foncé. Châtons jaunes en mars. Les noisettes sont 
groupées de 1 à 4, au mois de septembre

Arbustes COTINUS coggygria Haut 4m. Arbuste aux feuilles ovales, vertes, parées de teintes éclatantes en automne: jaune, orange, rouge. Inflorescences 
vaporeuses, rose pourpré, en juin-juillet. 

Arbustes COTINUS coggygria Royal purple Haut 2,50 m. Arbuste aux feuilles rouge pourpré, sombres, d'un beau rouge lorsqu'elles sont vues en contre-jour. Coloration 
rougeâtre en automne. Inflorescences rose pourpré.

Arbustes COTINUS coggygria vert Haut 4m. Arbuste aux feuilles ovales, vertes, parées de teintes éclatantes en automne: jaune, orange, rouge. Inflorescences 
vaporeuses, rose pourpré, en juin-juillet. 

Arbustes COTINUS coggygria Young Lady Haut 1.20 m. Forme compact du type. Arbuste aux feuilles vert pomme. Coloration rougeâtre en automne. Inflorescences blanc-
rose en été.

Arbustes COTINUS X dummeri Grace Haut 6m  Arbuste vigoureux. Ses feuilles sont bronze pourpré, virant au rouge translucide brillant à la fin de l'automne. Fleurs 
en panicules rose pourpré. Superbe en automne. 

Arbustes COTONEASTER  Coral beauty Haut 1m Arbuste compact, persistant, en forme de dôme, à tiges arquées. Petites feuilles persistantes, vert foncé brillant. 
Fleurs blanches suivies d'une profusion de fruis sphériques orangé vif; Couvre sol

Arbustes COTONEASTER  Skogholmen Haut 60cm. Arbuste perst. Végétation vigoureuse. Longs rameaux couchés ou plus ou moins dressés, arqués, s'enracinant 
facilement sur le sol. Feuilles elliptiques vert foncé, luisantes. Fleurs blanches en mai-juin. Gros fruits rouge corail.

Arbustes COTONEASTER dammeri 0,40 m. Persistant. Rameaux couchés garnis de grandes feuilles dépassant parfois 3 cm. Fleurs blanches et fruits rouges.

Arbustes COTONEASTER dammeri Eichholz Haut 30 cm. Arbuste persistant. Végétation dense et vigoureuse. Gros fruits, rouge vif. Très bon couvre-sol.

Arbustes COTONEASTER dammeri Frieders Evergreen Haut 20cm. Arbuste persistant, nain, compact. Très petites feuilles vert foncé dessus, à revers grisâtre. Fructification en petites 
boules rouges. 

Arbustes COTONEASTER dammeri Major 0,40 m. Persistant. Rameaux couchés garnis de grandes feuilles dépassant parfois 3 cm. Fleurs blanches et fruits rouges.

Arbustes COTONEASTER dammeri Radicans Haut 15cm. Arbuste perst. Végétation tapissante et dense. Petites feuilles coriaces. Fleurs blanches sur de longs pédoncules de 
5 à 15 cm. Fleurs blanches ou rosées en mai juin. Très gros fruits rouge vif.

Arbustes COTONEASTER dammeri Royal carpet Haut 30cm Arbuste persistant à port prostré. Rameaux longs et fins portant des feuilles vert foncé. Nombreuses fleurs blanches 
donnant des baies rouges sphériques

Arbustes COTONEASTER dammeri Schoon Haut 20 cm Arbuste persistant, couvre sol. Rameaux longs et très rampants. Petites feuilles vert moyen brillant. Fleurs blanches 
en juin suivies d'une abondante quantité de petits fruits sphériques rouge vif

Arbustes COTONEASTER franchetii Haut 3 m. Arbuste persistant. Buisson régulier très élégant. Feuilles vertes, légèrement lustrées, et aux revers tomenteux, 
blanchâtres. Fleurs blanches en juin-juillet. Fruits rouge vermillon.

Arbustes COTONEASTER horizontalis Haut 1m. Arbuste à végétation dense. Rameaux raides, très ramifiés et étalés. Petites feuilles rondes, coriaces et luisantes, 
parées d'orange et de rouge en automne. Fleurs blanches abondantes. Fruits rouge vif aussi nombreux.

Arbustes COTONEASTER horizontalis Variegatus
Haut 50 cm. Arbuste à végétation dense. Rameaux raides, très ramifiés et étalés. Petites feuilles rondes, coriaces et luisantes, 

panachées de blanc puis parées d'orange et de rouge en automne. Fleurs blanches abondantes. Fruits rouge vif aussi 
nombreux.

Arbustes COTONEASTER lacteus Haut 3 m. Arbuste persistant. Port élégant, rameaux souples. Beau feuillage vert sombre à revers argenté. Fleurs blanches en 
corymbes. Fruits rouge foncé persistant longtemps.

Arbustes COTONEASTER microphyllus 1m. Persistant. Végétation vigoureuse. Rameaux étalés garnis de petites feuilles vert foncé, longues de 5 à 8 mm. Fleurs 
blanches en mai. Fruits rouge écarlate.

Arbustes COTONEASTER microphyllus Colcheatus 1m. Persistant. Végétation vigoureuse. Rameaux étalés garnis de petites feuilles vert foncé, longues de 5 à 8 mm. Fleurs 
blanches en mai. Fruits rouge écarlate.

Arbustes COTONEASTER procumbens Streibs findling Haut 30 cm. Feuillage persistant. Feuilles alternes distiques ovales, vert foncé brillant. Fleurs très mellifères blanc rosé en mai-
juin. Fruits rouge corail à partir de septembre et jusqu'à l'hiver. 

Arbres CRATAEGUS monogyna Haut 10 m. Arbre à couronne arrondie, épineux, à feuilles découpées. Corymbes plats de fleurs blanches à anthères roses, 
parfumées, suivies de fruits rouge foncé brillant. Idéal en haie. 

Vivaces CROCOSMIA Honey Angels Haut 75 cm. Vivace bulbeuse. Fleurs tubuleuses jaune citron en été. Forme compacte.
Vivaces CROCOSMIA Lucifer Haut 1,50 m. Vivace bulbeuse. Fleurs tubuleuses orange écarlate de juillet à octobre.
Vivaces CROCOSMIA paniculata Orangerot Haut 1,50 m. Vivace bulbeuse. Fleurs tubuleuses orange écarlate de juillet à octobre.

Bulbeuses CROCUS sativus Haut 5 cm. Bulbeuse. Safran. Feuillage linéaire vert franc. Floraison automnale, en fleurs de couleur lila.

Bulbeuses CROCUS vernus Variés Haut 10cm Bulbeuse. Feuillage linéaire vert franc à nervure centrale blanche. Floraison de février à mars, en grandes fleurs de 
coloris blanc, jaune, bleu, violet ou mauve.

Conifères CRYPTOMERIA japonica Elegans viridis Haut 6m Conifère au port conique. Ramules souples. Feuillage d'une nuance verte constante, toute l'année.

Conifères CUPRESSOCYPARIS leylandii Haut 20 m Conifère de haie. Port conique, colonnaire en vieillissant. Croissance très rapide. Ramules fins. Feuilles 
squamiformes, vert intense en été, plus grisâtre en hiver.

Conifères CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001 Haut 20 m Conifère de haie. Port compact, colonnaire en vieillissant. Croissance très rapide. Ramules fins. Feuilles 
squamiformes, vert intense en été, plus grisâtre en hiver.

Conifères CUPRESSOCYPARIS leylandii Benquet Haut 20 m Conifère de haie. Port conique, colonnaire en vieillissant. Croissance très rapide. Ramules fins. Feuilles 
squamiformes, vert intense en été, plus grisâtre en hiver. Variété plus droite que l'espèce type

Conifères CUPRESSOCYPARIS leylandii Blue Jean Haut 10m Conifère de grande taille cultivé pour son port colonnaire et sa croissance rapide, qui en font un excellent conifère de 
haie.Forme large et dense. Feuilles en écailles pointues, mesurant jusqu'à 3 mm de long, de couleur bleu-vert lumineux

Conifères CUPRESSOCYPARIS leylandii Gold Rider Haut 20 m. Conifère de haie. Port dressé, compact, colonnaire en vieillissant. Croissance moyenne. Feuillage jaune lumineux et 
doré.

Conifères CUPRESSOCYPARIS leylandii Oger Haut 20 m Conifère de haie. Port dressé, ne se tuteure pas. Croissance très rapide. Ramules fins. Feuilles squamiformes, vert 
intense en été puis grisâtre en hiver

Conifères CUPRESSUS sempervirens Stricta Haut 15m Conifère très étroit, dressé à croissance rapide. Feuillage gris vert foncé, cônes épineux gris brun luisants

Conifères CUPRESSUS sempervirens Totem
Haut 4m. Conifère très étroit, dressé, poussant rapidement dans sa jeunesse, portant son feuillage sur des rameaux érigés. Les 

cônes sont gris-brun, luisants, globuleux ou ovoïdes.

Bulbeuses CYCLAMEN hederifolium Haut 15cm. Vivace tubéreuse. Feuillage ressemblant au lierre, vert marbré de blanc argenté. Floraison de sept à oct, dans les 
tons de rose

Vivaces CYMBALARIA muralis Haut 20 cm. Vivace tapissante d'ombre aux petites feuilles vertes ressemblant au lierre. Floraison mauve de mai à septembre. 

Vivaces CYNARA scolymus Haut 1,7m Artichaut. Vivace au feuillage lobé gris vert. En sept oct floraison bleu violacé de 10cm de large

Vivaces CYPERUS glaber Haut 70cm. Vivace de sol humide ou de bord de bassin. Cousin du papyrus. Feuilles étroites et souples vert vif. En été fleurs 
regroupées en gros capitules sphériques.

Fougères CYRTOMIUM falcatum Haut 60cm. Fougère aux frondes d'un beau vert foncé et luisant. Divisions coriaces larges, allongées en forme de faux.

Arbustes CYTISUS  Boskoop ruby Haut 1,50m. Petit arbuste globuleux portant une profusion de fleurs bordeaux à la fin du printemps. Rustique

Arbustes CYTISUS  Hollandia Haut 1,50 m. Arbuste arrondi, à fines tiges arquées produisant une abondance de fleurs rose foncé et crème, en grappes. 

Arbustes CYTISUS  La coquette Haut 1,50 m. Arbuste à fines tiges arquées produisant une profusion de fleurs jaunes, orange et rose. 
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Arbustes CYTISUS  Lena Haut 1,50 m. Arbuste à végétation vigoureuse et compacte. Fleurs : étendard rouge foncé, ailes rouges bordées de jaune, 
carène jaune pâle.

Arbustes CYTISUS  Zeelandia Haut 1,50 m. Arbuste globuleux, compact, à branches arquées. A la fin du printemps, profusion de fleurs lilas à l'extérieur et 
crème à l'intérieur. 

Arbustes CYTISUS scoparius Andreanus Haut 1,50 m. Arbuste à végétation dressée. Rameaux et feuilles vert foncé. Fleurs jaunes, ailes rouge carminé.

Arbustes CYTISUS scoparius Burkwoodii Haut 1,50 m. Arbuste arrondi. Plante vigoureuse produisant des bouquets de fleurs rose foncé, à ailes rouge craimoisi bordé de 
jaune en mai-juin.

Arbustes CYTISUS scoparius Golden Sunlight Genêt à balais 2,50 m. Végétation dressée, large. Rameaux et feuilles vert foncé. Fleurs jaune d'or, parfumées.

Arbustes CYTISUS scoparius Lena Haut 1,50 m. Arbuste à végétation vigoureuse et compacte. Fleurs : étendard rouge foncé, ailes rouges bordées de jaune, 
carène jaune pâle.

Arbustes CYTISUS scoparius Red Favorit Haut 1 m. Arbuste à port érigé, floraison en partie haute rouge carmin, en partie basse jaune.

Arbustes CYTISUS scoparius Red wings Haut 1m Arbuste érigé aux petites feuilles sur rameaux verts. Floraison rouge carmin, orange et lilas, abondante en mai-juin

Arbustes CYTISUS scoparius Roter Favorit Haut 1 m. Arbuste à port érigé, floraison en partie haute rouge carmin, en partie basse jaune.

Arbustes CYTISUS x praecox Albus Haut 2m. Arbuste arrondi, à fines tiges arquées produisant une abondance de fleurs blanc crème en avril-mai.

Arbustes CYTISUS X praecox Allgold Haut 1,50 m. Arbuste arrondi, à fines tiges arquées produisant une abondance de fleurs jaunes d'or en avril-mai.

Arbustes DAPHNE odora Haut 1,50m. Arbust perst. Grandes feuilles lustrées. Fleurs en cymes terminales, rosées, rougeâtres à l'ext et très parfumées de 
fevr à avril.

Arbustes DAPHNE odora Aureomarginata Haut 1,50m. Perst. Grandes feuilles lustrées marginées de jaune. Fleurs en cymes terminales, rosées, rougeâtres à l'ext et très 
parfumées de fevr à avril.

Vivaces DELOSPERMA cooperi Haut 5cm. Vivace rampante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs pourpre violacé au coeur blanc de juill à sept.

Vivaces DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Garnet Haut 25cm. Vivace tapissante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs rose framboise à coeur jaune de mai à oct.

Vivaces DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Moon Stone Haut 25cm. Vivace tapissante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs blanches à coeur jaune de mai à oct.

Vivaces DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Peridot Haut 25cm. Vivace tapissante à feuilles succulentes cylindriques. Persistant. Fleurs jaunes à centre blanc et coeur jaune de mai 
à octobre.

Vivaces DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Rosequarts Haut 25cm. Vivace tapissante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs violettes à centre blanc et coeur jaune de mai à 
oct.

Vivaces DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Ruby Haut 25cm. Vivace tapissante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs rouge à centre blanc et coeur jaune de mai à oct.

Vivaces DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Topaz Haut 25cm. Vivace tapissante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs orange à centre blanc et coeur jaune de mai à 
oct.

Vivaces DELOSPERMA cooperii Table mountain Haut 5cm. Vivace rampante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs pourpre violacé au coeur blanc de juill à sept.

Vivaces DELOSPERMA lineare Haut 10 cm. Vivace rampante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs jaunes de mai à juin. Feuillage bronze à 
l'automne

Vivaces DELOSPERMA sutherlandii Haut 10 cm. Vivace rampante à feuilles succulentes cylindriques. Perst. Fleurs rose vif à coeur jaune de juin à octobre. 

Vivaces DELPHINIUM Magic fountain Blue dark bee Haut 60 cm. Vivace au long épi floral en début d'été. Fleurs bleues foncé avec un centre bleu noir.

Vivaces DELPHINIUM Magic fountain deep rose white bee Haut 60 cm Vivace au long épi floral en début d'été. Fleurs rose sombre avec un centre blanc

Vivaces DELPHINIUM Magic fountain mix Haut 60 cm Vivace au long épi floral en début d'été. Mélange de coloris en nuances de violet, lilas, lavande, rose, crème et bleu.

Vivaces DELPHINIUM Magic fountain white Haut 60 cm Vivace au long épi floral en début d'été. Fleurs blanches en grappes de 30cm

Vivaces DELPHINIUM belladonna Bellamosum Haut 1,20 m Vivace à la longue floraison spectaculaire, de juin à octobre. Fleurs en grandes grappes allongées bleu gentiane 
foncé aux étamines noires. 

Vivaces DELPHINIUM elatum Dark Blue Haut 1,8m Vivace imposante, aux très grosses fleurs bleu sombre de septembre à octobre
Vivaces DELPHINIUM elatum Excalibur Haut 1,8m Vivace imposante, aux très grosses fleurs bleu sombre de septembre à octobre
Vivaces DELPHINIUM elatum Light blue Haut 1,8m Vivace imposante, aux très grosses fleurs bleu clair de septembre à octobre

Vivaces DELPHINIUM elatum Light blue with white eye Haut 1,80 m. Vivace imposante, aux très grosses fleurs bleu clair à oeil blanc, de septembre à octobre.

Vivaces DELPHINIUM elatum Lilas Rose Haut 1,8m Vivace imposante, aux très grosses fleurs lilas rose de septembre à octobre

Vivaces DELPHINIUM grandiflorum Blue Ocean Haut 45 cm. Vivace au long épi floral en début d'été. Fleurs bleues ciel très intense en juin juillet.

Graminées DESCHAMPSIA cespitosa Haut 1,50m. Graminée en touffe dense de feuilles étroites, vert foncé. Panicules de minuscules épillets pourpre argenté de juill 
à sept

Graminées DESCHAMPSIA cespitosa Goldschleier Haut 1m Graminée en touffe dense de feuilles étroites, vert foncé. Floraison en panicules de minuscules épillets pourpre 
argenté puis jaune brillant, de juill à sept

Arbustes DEUTZIA X hybrida Mont rose Haut 2 m. Arbuste très vigoureux s'arrondissant avec l'âge. Rameaux plus ou moins retombants. Feuilles ovales, vert foncé. 
Fleurs roses en juin-juillet.

Arbustes DEUTZIA X hybrida Perle rose Haut 1,50 m. Arbuste vigoureux s'arrondissant peu à peu. Fleurs rose mauve bordées de blanc en juin.  

Arbustes DEUTZIA gracilis Haut 80 cm.  Arbuste à port arrondi. Feuilles lancéolées, vert foncé. Fleurs blanches en mai-juin.

Arbustes DEUTZIA gracilis Aurea Haut 80 cm. Arbuste à feuillage vert panaché de jaune, fleurs blanche formant une grappe en juin. 

Arbustes DEUTZIA crenata Nikko Haut 0,40 m. Arbuste bas et compact. Forme en dôme régulier. Feuilles lancéolées vert foncé. Splendide feuillage pourpre lie 
de vin en automne. Floraison simple en grappes blanches érigées en mai juin.

Arbustes DEUTZIA kalmiflora Haut 1,50 m. Arbuste à port arqué, fleurs étoilées blanches à bande rose foncé en juin. Parfumé

Arbustes DEUTZIA X magnifica Haut 3 m. Arbuste très vigoureux s'arrondissant avec l'âge. Grandes feuilles lancéolées rugueuses. Grandes fleurs doubles, 
blanc pur, en mai-juin. Florifère.

Arbustes DEUTZIA X rosea Carminea Haut 1,50 m. Arbuste dense. Feuilles lancéolées à dents aiguës. Fleurs blanches, extérieur et calice carminé, en juin-juillet. Très 
décoratif.

Vivaces DIANTHUS  Allwoodii alpinus rose Haut 40 cm. Oeillet des alpes. Vivace mellifère couvre sol à floraison abondante parfumée. Fleurs rose au centre rouge de juin à 
août

Vivaces DIANTHUS allwoodii alpinus Haut 40 cm. Oeillet des alpes. Vivace mellifère couvre sol à floraison abondante parfumée. Fleurs rose au centre rouge de juin à 
août

Vivaces DIANTHUS arenarius Haut 20cm Oeillet vivace au feuillage vert tapissant. En été fleurs blanches très finement découpées.

Vivaces DIANTHUS barbatus Barbarini Haut 20 cm. Vivace. Oeillet de poète au feuillage vert tapissant. En été fleurs aux coloris variés très finement découpées.

Vivaces DIANTHUS barbatus Haut 20 cm. Vivace. Oeillet de poète au feuillage vert tapissant. En été fleurs aux coloris variés très finement découpées.
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Vivaces DIANTHUS barbatus Nana compacta mix Haut 10 cm. Vivace. Oeillet de poète au feuillage vert tapissant. En été fleurs aux coloris variés très finement découpées.

Vivaces DIANTHUS barbatus White Blush Haut 25 cm. Vivace. Oeillet de poète au feuillage vert tapissant. Au début du printemps, floraison blanche double légèrement 
parfumée

Vivaces DIANTHUS carthusianorum Haut 40 cm. Vivace à feuillage persistant. En été, des fleurs de forme arrondie, orientées vers le haut, rouge cerise ou rose 
foncé, s'épanouissent sur de minces tiges. Petites touffes de feuilles ressemblant à de l'herbe.

Vivaces DIANTHUS caryophyllus Vienna Mix Haut 50 cm. Oeillet des fleuristes. Vivace persistante aux très belles fleurs doubles aux coloris blanc, jaune, violet, rose et 
rouge.

Vivaces DIANTHUS deltoides Brilliant Haut 20 cm. Oeillet vivace feuillage bronze. Fleurs rose fuchsia de juill à septembre. Couvre sol

Vivaces DIANTHUS deltoides Leuchtfunk Haut 20cm. Oeillet vivace à croissance rapide. Fleurs rouge profond lumineux de mai à juill. Feuillage vert sombre. 

Vivaces DIANTHUS deltoides White Haut 20 cm. Oeillet vivace feuillage vert. Fleurs blanches de d'avril à juin. Couvre sol

Vivaces DIANTHUS gratianopolitanus Flavora Haut 30cm. Vivace Oeillet de poête. Port compact. Floraison rose à centre pourpre, plus ou moins sombre.

Vivaces DIANTHUS plumarius Haut 25 cm. Oeillet vivace couvre sol. Fleurs à pétales laciniés rose double de juin à sept
Vivaces DIANTHUS plumarius Doris Haut 25 cm. Oeillet vivace couvre sol. Fleurs à pétales laciniés rose pâle à centre carmin de juin à sept
Vivaces DIANTHUS plumarius Double Rose Haut 25cm Vivace gazonnante à floraison double rose, très parfumé, de juin à septembre.
Vivaces DIANTHUS plumarius Double White Haut 25cm. Vivace gazonnante à floraison double blanc pur, très parfumé, de juin à septembre.

Vivaces DICENTRA spectabilis Haut 1m Vivace au feuillage très découpé vert clair. Coeur de Marie : en fin de printemps et en été grappes pendantes de fleurs 
en forme de coeurs rose carminé à pétales blancs. 

Vivaces DICTAMNUS albus Haut 90cm Vivace dressée à fleurs en forme d'étoiles, blanches veinées de rose foncé, parfumées. Feuillage lobé, aromatique

Vivaces DIGITALIS grandiflora Carillon Haut 35 cm. Vivace naine et compacte. Floraison en épis composé de fleurs tubulaires pendantes jaune crème en juin juillet.

Vivaces DIGITALIS mertonensis Summer King Haut 1.20 m. Vivace compacte, au feuillage vert profond. Floraison en épis de fleurs tubulaires pendantes, de couleur fraise 
rose mouchetées de pourpre blanc à l'intérieur.

Vivaces DIGITALIS purpurea Alba Haut 1 m. Feuilles ovales, vertes, disposées en rosette. Hautes grappes érigées de fleurs tubulaires blanches, se ressèmant sur 
place à condition de ne pas couper les fleurs fannées.

Vivaces DIGITALIS purpurea Dalmatian Pink Haut 50 cm. Vivace de courte durée se ressemant très facilement. Feuillage caduc vert foncé. Floraison verticales rose pourpre 
de juin à juillet dès la première année. Attire les abeilles et les papillons.  

Vivaces DIGITALIS purpurea Dalmatian Purple Haut 50 cm. Vivace de courte durée se ressemant très facilement. Feuillage caduc vert foncé. Floraison verticales violette 
tachetée de pourpre de juin à juillet dès la première année. Attire les abeilles et les papillons.  

Vivaces DIGITALIS purpurea Dalmatian White Haut 50 cm. Vivace de courte durée se ressemant très facilement. Feuillage caduc vert foncé. Floraison verticales blanche 
tachetée de pourpre de juin à juillet dès la première année. Attire les abeilles et les papillons.  

Vivaces DIGITALIS purpurea Excelsior Hybrids Haut 1,5m Vivace bisanuelle qui se ressème. Feuillage en rosette, ovale et vert. Floraison en épis composés de fleurs tubulaires 
pendantes, rose violacé à coeur blanc, tout l'été

Vivaces DIGITALIS purpurea Rose Compact Haut 60cm Vivace bisanuelle qui se ressème. Feuillage en rosette, ovale et vert. Floraison en épis composés de fleurs tubulaires 
pendantes, roses, tout l'été. Variété compacte

Vivaces DIGITALIS purpurea Virtuoso Green Haut 1,2 m Vivace bisanuelle qui se ressème. Feuillage en rosette, ovale et vert. Floraison en épis composés de fleurs tubulaires 
pendantes, blanches verdâtres, tout l'été

Vivaces DIGITALIS purpurea Virtuoso Red Haut 1,2 m Vivace bisanuelle qui se ressème. Feuillage en rosette, ovale et vert. Floraison en épis composés de fleurs tubulaires 
pendantes, pourpres, tout l'été

Vivaces DIGITALIS purpurea Virtuoso White Haut 1,2 m Vivace bisanuelle qui se ressème. Feuillage en rosette, ovale et vert. Floraison en épis composés de fleurs tubulaires 
pendantes, blanches, tout l'été

Vivaces DORONICUM orientale Leonardo Compact Haut 20 cm. Vivace à feuillage compact. Belles marguerites jaunes en capitule de mai à juillet. 

Vivaces DORONICUM orientale Little Leo Haut 60cm Vivace à feuillage ovale, compact, s'étalant doucement. De mars à mai nombreuses marguerites jaune foncé semi-
double.

Arbustes DORYCNIUM hirsutum Frejorgues Haut 30 cm. Arbuste au feuillage perst gris duveteux. Fleurs blanc rosé mellifères en mai / juin.

Arbustes DORYCNIUM pentaphyllum Haut 0,50m. Arbuste persist. Feuillage caractéristique, aux folioles insérées sur un seul point. Plante mellifère aux fleurs 
blanches de juin à août.

Vivaces DRABA aizoides Haut 10 cm Vivace alpine, en coussin. Semi persistant rustique. Feuillage en rosettes. Floraison jaune vif de mai à juin.

Vivaces DRYAS octopetala Haut 10 cm. Vivace alpine, couvre sol. Feuillage dentelé vert brillant et cotoneux dessous. Fleurs blanc crème à étamines jaunes 
de mai à juin.

Fougères DRYOPTERIS erythrosora Haut 50cm.  Fougère à frondes largement triangulaires, rose cuivré puis vert foncé, divisées en pinnules dentées.

Fougères DRYOPTERIS erythrosora Prolifica Haut 60cm.  Fougère persistante à frondes largement triangulaires, orangé puis vert clair, divisées en pinnules dentées.

Fougères DRYOPTERIS filix-mas Haut 1m. Fougère mâle aux frondes cristées sur les bords. Feuilles finement dispersées et décoratives. Sol frais et mi-ombre. 

Fougères DRYOPTERIS ludoviciana Haut 60cm.  Fougère à frondes brillantes, vert lumineux, puis plus foncées, persistantes.

Vivaces DUCHESNEA indica Haut 10 cm. Fraisier des indes. Vivace semi persistante, couvre sol. Feuillage denté en rosettes, s'étale par stolons. Floraison 
jaune de juillet à septembre. Fruits rouges brillants, décoratifs mais sans saveur.

Vivaces ECHINACEA Minibelle Haut 50 cm. Rudbeckia.  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifères roses fuschia, de juin à septembre. 
Très florifère.

Vivaces ECHINACEA Orange Skipper Haut 50 cm. Vivace offrant une profusion de fleurs orange-mandarine lumineux durant l'été. Cultivar robuste et compact.

Vivaces ECHINACEA Sunseekers Orange Haut 50 cm. Feuillage vert. Floraison estivale orange vif.

Vivaces ECHINACEA Sunseekers Red Haut 50 cm. Rudbeckia.  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifères roses fuschia, de juin à septembre. 
Très florifère.

Vivaces ECHINACEA conetto Banana Haut 50cm. Rudbeckia  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifères jaunes, de juin à sept. Très florifère

Vivaces ECHINACEA conetto Coco Haut 50cm. Rudbeckia  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifères blanches, de juin à sept. Très 
florifère

Vivaces ECHINACEA conetto Orange Haut 50cm. Rudbeckia  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifères oranges, de juin à sept. Très 
florifère

Vivaces ECHINACEA pallida Hula Dancer Haut 1.20 m. Rudbeckia  Vivace herbacée robuste. Grandes fleurs à longues et fines ligules blanches, légèrement rosées, 
courbées vers le bas, coeur brun proéminent. 

Vivaces ECHINACEA paradoxa Haut 80cm. Rudbeckia  Vivace herbacée robuste. Grandes fleurs à longues et fines ligules jaunes, courbées vers le bas, coeur 
brun proéminent. 

Vivaces ECHINACEA purpurea Haut 45cm. Rudbeckia  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifère rouge pourpre au capitule brun 
pourpré. 

Vivaces ECHINACEA purpurea alba Haut 75cm. Rudbeckia  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifère blanc crème au capitule brun 
orangé. Graines attirant les oiseaux

15 / 52



DESCRIPTIF VEGETAUX EN PRODUCTION

Famille Libellé commercial Descriptif

Vivaces ECHINACEA purpurea Bright Rose Haut 90 cm. Rudbeckia. Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs rose brillant, à capitule brun orangé, de juin à 
septembre.

Vivaces ECHINACEA purpurea Cheyenne spirit Haut 60 cm. nouveau cultivar aux couleurs chaudes. feuillage caduc, port érigé. la couleur des fleurs varie du jaune au rouge 
ecarlate, parfois rose. floraison de juillet a septembre

Vivaces ECHINACEA purpurea Double Decker Haut 1 m. Rudbeckia  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. A partir de la seconde année floraison très originale : une 
deuxième fleur rose pourprée s'installe au dessus du cône de la première. 

Vivaces ECHINACEA purpurea magnus Haut 1 m. Rudbeckia.  Vivace herbacée au port dressé étroit. Grandes fleurs nectarifère rose rougeâtre au capitule brun orangé. 
Graines attirant les oiseaux.

Vivaces ECHINACEA purpurea Pow Wow White Haut 40cm. Rudbeckia  Vivace herbacée aux tiges vert pourpré. Grandes fleurs nectarifère blanc à cône jaune bronze. Graines 
attirant les oiseaux.

Vivaces ECHINACEA purpurea Prairie Splendor Haut 60 cm. Rudbeckia Vivace à floraison précoce et continue de juin à nov. Fleurs rouge rosé à coeur pourpre. Port compact

Vivaces ECHINACEA purpurea White Swan Haut 70 cm. Rudbeckia. Vivace herbacée au port dressé. De juillet à septembre capitules blancs à centre conique orange brun.

Vivaces ECHINACEA simulata Haut 1.20 m. Rudbeckia.  Vivace herbacée robuste. Grandes fleurs à longues et fines ligules roses, courbées vers le bas, coeur 
brun proéminent. 

Vivaces ECHINOPS bannaticus Blue Globe Haut 90 cm. Vivace dressée à feuilles étroites, profondément découpées. Tiges ramifiées avec des têtes globuleuses de fleurs 
bleu intense, en été

Vivaces ECHINOPS ritro Violet Blue Haut 90 cm. Vivace dressée à feuilles étroites, profondément découpées. Tiges ramifiées avec des têtes globuleuses de fleurs 
violettes, en été

Vivaces ECHINOPS ritro Ruthenicus Haut 90 cm. Vivace dressée à feuilles étroites, profondément découpées, gris argent. Tiges ramifiées avec des têtes globuleuses 
de fleurs bleues électrique en été

Vivaces ECHINOPS sphaerocephalus Haut 2 m. Vivace dressée à feuilles étroites, profondément découpées, vert moyen à revers gris. Tiges ramifiées avec des têtes 
globuleuses de fleurs blanches grisatres, en août septembre.

Vivaces ECHIUM russicum Haut 70 cm. Vivace persistante.Feuillage velu, lancéolé et disposé en rosette. De mai à fin juillet émergent  des fleurs rouges 
tubuleuses caractéristiques tout le long d'une tige érigée.

Vivaces ECHIUM vulgare Haut 60cm Vivace persist, Feuillage et tiges dressés et velus. En juin floraison en cloches évasées, d'abord rose puis bleu vif

Arbustes ELAEAGNUS angustifolia Haut 5m. Arbuste au port évasé, large. Rameaux munis d'écailles argentées et épineux. Feuilles lancéolées, grisâtres, à revers 
argenté, jaune en aut. Fleurs jaunes, parfumées, en juin. Fruits jaunâtres.

Arbustes ELAEAGNUS macrophylla Haut 2m. Arbuste persistant aux rameaux duveteux, feuillage revers soyeux et lumineux. Floraison parfumée blanc cassé Fruits 
rouges écailleux

Arbustes ELAEAGNUS pungens Maculata Haut 2m. Arbuste persistant dense. Feuilles ovales, vert foncé, luisantes, largement panachées de jaune au centre.

Arbustes ELAEAGNUS X ebbingei Haut 3,50 m. Arbuste persistant. Port dressé, buissonnant. Feuilles elliptiques coriaces, vert foncé, luisantes, au revers gris 
argenté. Petites fleurs blanchâtres, parfumées en septembre- octobre.

Arbustes ELAEAGNUS X ebbingei Clône érigé Haut 3,50 m. Arbuste persistant. Port dressé, buissonnant. Feuilles elliptiques coriaces, vert foncé, luisantes, au revers gris 
argenté. Petites fleurs blanchâtres, parfumées en septembre- octobre.

Arbustes ELAEAGNUS x ebbingei Compacta Haut 2m Arbuste persistant, vigoureux et résistant. Port compact Feuillage gris vert foncé au revers argent. Floraison blanche 
automnale. Petits fruits ovales rouge vert

Arbustes ELAEAGNUS X ebbingei Eleador Haut 3m Arbuste perst. Port très compact, croissance rapide. Grand feuillage panaché de jaune vif éclatant. 

Arbustes ELAEAGNUS X ebbingei Gilt edge Haut 2 m. Arbuste persistant aux feuilles lancéolées marginées de jaune crème. Petites fleurs blanchâtres, parfumées en 
septembre- octobre.

Arbustes ELAEAGNUS X ebbingei Limelight Haut 2m. Arbuste persistant à port érigé. Le centre des feuilles est plus ou moins largement maculé de nuances jaune pâle à 
jaune d'or. Cette coloration, très marquée au printemps, s'atténue un peu en automne.

Arbustes ELSHOLTZIA stauntonii Haut 1,50m. Arbuste en touffe évasée. Rameaux annuels dressés, garnis de longues feuilles vertes ou vert grisâtre, aromatiques 
(odeur de menthe). Grands épis de fleurs lilacées, d'août à octobre.

Graminées ELYMUS arenarius Haut 1,5m  Graminée traçante, en touffe dense, feuillage arqué, glauque. Epis raides gris bleutés puis fauve, ressemblant au blé

Arbustes EPILOBIUM angustifolium Haut 60 cm. Vivace caduc. Floraison réunie en grappes, de couleur rose violacé.

Arbustes EPILOBIUM canum Haut 30 cm. Vivace semi-rampante. Feuilles oblongues gris vert. Fleurs tubulaires rouge orangé d'août à octobre.

Vivaces EPIMEDIUM grandiflorum album Haut 30 cm. Vivace de sous bois. D'avril à mai petites fleurs blanches en étoiles très décoratives. "Fleur des elfes"

Vivaces EPIMEDIUM grandiflorum Red Beauty
Haut 25 cm. Vivace offrant de nombreuses fleurs rose carminé au milieu ou en fin de printemps. Elles apparaissent au-dessus 

du feuillage d'abord vert pourpré puis vert tendre.

Vivaces EPIMEDIUM grandiflorum Rose Queen Haut 30 cm. Fleur des elfes. Vivace de sous bois. D'avril à mai grandes fleurs rose soutenu en étoiles très décoratives. 

Vivaces EPIMEDIUM grandiflorum roseum Haut 30 cm. Fleur des elfes. Vivace de sous bois. D'avril à mai petites fleurs rose soutenu en étoiles très décoratives. 

Vivaces EPIMEDIUM perralchicum Fröhnleiten Haut 35cm Vivace persistante, rustique, couvre-sol en sol frais. Jeunes feuilles teintées de bronze. Bouquets de fleurs jaune 
citron au début du printemps

Vivaces EPIMEDIUM pubigerum Haut 45cm Vivace persistante, couvre-sol, de sol frais. Feuillage persistant vert poilu au revers. Floraison blanc crème en avril

Vivaces EPIMEDIUM x rubrum Haut 30 cm. Vivace aux jeunes feuilles souvent rouge vif avec des nervures vert pâle avant de passer au vert veinées de brun 
puis au rouge-brun à l'automne. Floraison rose profond à centre blanc.

Vivaces EPIMEDIUM x rubrum Purple red Haut 30 cm. Vivace aux jeunes feuilles souvent rouge vif avec des nervures vert pâle avant de passer au vert veinées de brun 
puis au rouge-brun à l'automne. Floraison rose foncé.

Vivaces EPIMEDIUM versicolor Neosulphureum Haut 30 cm. Vivace persistante, couvre-sol, de sol frais. Feuillage cordiforme cuivré vert poilu au revers. Floraison jaune pâle au 
coeur plus foncé d'avril à juin.

Vivaces EPIMEDIUM versicolor Sulphureum Haut 30 cm. Vivace persistante, couvre-sol, de sol frais. Feuillage cordiforme cuivré vert poilu au revers. Floraison jaune pâle au 
coeur plus foncé d'avril à juin.

Vivaces EPIMEDIUM Yougianum Roseum Haut 30cm Vivace couvre sol, d'ombre. Feuillage vert moyen en forme de coeur allongé. Floraison  mauve à rose sombre de mai 
à juin. 

Vivaces EQUISETUM hyemale Haut 60 cm. Vivace semi-perst. Tiges creuses, vertes, dressées. Aspect graphique avec anneaux noirs aus jointures et fruits 
ovoïdes en haut des tiges.

Graminées ERAGROSTIS curvula Haut 1.20 m. Graminée caduc, compacte, en dôme, produisant des panicules légères d'épillets, vert olive, puis jaune, persistant 
tout l'hiver

Graminées ERAGROSTIS elliottii Wind Dancer Haut 80 cm. Graminée au feuillage très fin et floraison vaporeuse dansant au gré du vent.

Graminées ERAGROSTIS spectabilis Haut 50 cm. Graminée compacte, en dôme, au feuillage très fin et épillets pourpre scintillants

Graminées ERAGROSTIS spectabilis Purple Love Grass Haut 30 cm. Graminée compacte, en dôme, au feuillage vert très fin et épillets rouge pourpre scintillants

Bulbeuses EREMURUS himalaiacus Haut 2 m. Bulbeuse. Quenouilles de Cléopâtre. Vivaces robuste, majestueuse, avec de hautes hampes bien fournies de fleurs 
blanches. La floraison en juin forme un cierge de 1,50 m à 2 m. 

Bulbeuses EREMURUS robustus Haut 3 m. Bulbeuse. Quenouilles de Cléopâtre. Vivaces robuste, majestueuse, avec de hautes hampes bien fournies de fleurs 
rose pale. Feuillage en forme de rubans.
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Bulbeuses EREMURUS stenophyllus Bungei Haut 1,50m Bulbeuse à fleurs Feuillage linéaire. Epis de fleurs jaune d'or en juin, virant à l'orange brun en fanant

Bruyères ERICA arborea Estrella Gold Haut 1,20m. Bruyère arbustive. Feuillage persistant en aiguilles vert foncé. Floraison blanche aux odeurs de miel au printemps.

Bruyères ERICA carnea Myretoun Ruby Haut 15cm. Bruyère touffue et compacte. Feuillage vert sombre. Petites fleurs rubis à magenta en fin d'hiver

Bruyères ERICA carnea Ruby glow 0,40m. Port étalé à rameaux ascendants. Feuilles aciculaires bronzes très fournies. Grandes fleurs rouge foncé, de mars à mai.

Bruyères ERICA carnea Springwood alba Haut 0,40m. Bruyère vigoureuse et tapissante. Feuilles aciculaires très fournies. Fleurs blanches, de février à avril.

Bruyères ERICA cinerea Rosea Haut 30cm. Bruyère cendrée. Végétation compacte tapissant bien le sol. De juin à novembre floraison rose ou mauve.

Bruyères ERICA multiflora 0,40m. Bruyère à port étalé à rameaux ascendants. Feuilles aciculaires très fournies. La floraison très colorée, toujours 
plaisante, s'étend de l'hiver au printemps.

Bruyères ERICA X darleyensis Darley dale Haut 35 cm Bruyère au port étalé. Feuilles aciculaires compactes. Fleurs rose pâle pourpré de novembre à avril.

Bruyères ERICA X darleyensis Ghost Hills Haut 25 cm Bruyère au port compact. Feuillage vert brillant à pointes crème au printemps. Fleurs roses, foncées au sommet, de 
janvier à avril.

Bruyères ERICA X darleyensis Kramers rote Haut 25 cm. Bruyère au port touffu et compact. Profusion de petites fleurs magenta soutenu de déc à avril. Feuillage vert 
bronze.

Bruyères ERICA X darleyensis White glow Haut 30cm. Bruyère au feuillage vert foncé très dense, compact. Floraison en clochettes d'un blanc rayonnant de nov à avril

Bruyères ERICA X darleyensis White perfection Haut 40cm. Feuillage vert vif très dense, compact. Floraison en clochettes d'un blanc rayonnant de déc à mars

Vivaces ERIGERON hybride Rosa Jewel Haut 60 cm. Vivace proche des asters. Fleur rose vif au coeur jaune d'or de juin à août. 

Vivaces ERIGERON compositus Rocky Haut 60 cm. Vivace proche des asters. Fleur rose vif au coeur jaune d'or de juin à août. 

Vivaces ERIGERON karvinskianus Haut 20cm. Vivace couvre sol, formant un tapis de fleurs blanches puis rouge pourpré, de juillet à août. 

Vivaces ERIGERON karvinskianus Profusion Haut 20cm. Vivace couvre sol, formant un tapis de fleurs blanches puis rouge pourpré, de juillet à août. 

Vivaces ERIGERON speciosus Azure beauty Haut 45 cm Vivace à feuillage lancéolé. Corymbes de capitules bleu lavande à centre jaune, de juin à août

Vivaces ERINUS alpinus Haut 8cm. Vivace de rocaille, couvre-sol. Floraison en grappes de petites fleurs roses de juin à juill.

Graminées ERIOPHORUM angustifolium Haut 40 cm. Vivace de berge. Feuilles persistantes linéaires, rainurées, pointues au bout. En été, joli plumet ressemblant à du 
coton.

Graminées ERIOPHORUM vaginatum Haut 50 cm. Vivace de berge. Feuilles persistantes linéaires, rainurées, pointues au bout. En été, joli plumet ressemblant à du 
coton. 

Vivaces ERODIUM variabile Bishop's Form Haut 12cm. Vivace en coussinets étalés. Fleurs simples rose veinées de pourpre, de mai à août.

Vivaces ERYNGIUM planum Haut 80 cm. Vivace persistante. Inflorescences épineuses, bleues, en petits, mais nombreux capitules. Feuilles basales pétiolées, 
dentées à la marge. 

Vivaces ERYNGIUM planum Blue Hobbit Haut 30cm Vivace naine, couvre sol. Semblable aux chardons par son feuillage et ses fleurs épineuses bleu, nombreuses tout 
l'été.

Vivaces ERYSIMUM linifolium Bowles mauve Haut 70 cm. Giroflée. Vivace vigoureuse, arbustive à feuillage persistant. Petites feuilles lancéolées gris vert. Bouquets de 
petites fleurs mauves de mars à juin

Arbustes ESCALLONIA  Apple blossom Haut 1 m. Arbuste persistant. Port arrondi, rameaux arqués, retombants. Grandes fleurs blanc rosé et roses de fin mai à 
septembre.

Arbustes ESCALLONIA  Donard seedling Haut 2,5m Arbuste persistant et rustique  Rameaux arqués et retombants. Feuilles charnues, vert foncé, luisantes. Fleurs rose 
carminé, puis blanc rosé de juin à août.

Arbustes ESCALLONIA  Iveyi Haut 2,5m. Arbuste persistant vigoureux, à branches arquées et feuilles ovales vert foncé. Fleurs blanches pendant tout l'été. 

Arbustes ESCALLONIA  Langleyensis 2,50m. Persistant. Port élégant arrondi, rameaux arqués, retombants. Feuilles charnues, vert foncé, luisantes. Fleurs rose foncé.

Arbustes ESCALLONIA  Pride of donard H 2 m. Arbuste persistant dressé et compact. Fleur rose soutenu en calice durant tout l'été. Feuillage ovale vert luisant foncé

Arbustes ESCALLONIA  Red dream Haut 1m. Arbuste persistant étalé et compact, à feuilles ovales vert foncé. Fleurs carmin en calice pendant tout l'été. 

Arbustes ESCALLONIA macrantha Rosea Hauteur 2 m Arbuste persistant au port dense Fleurs en panicules roses Feuillage vert luisant Variété rustique

Arbustes ESCALLONIA macrantha Rubra Haut 3 m. Arbuste persistant, très vigoureux. Grandes feuilles larges, brillantes. Fleurs rose carminé tout l'été

Arbustes ESCALLONIA organiensis Haut 1.5m Arbuste perst Port arrondi, rameaux arqués, retombants. Très grandes feuilles vert foncé brillant. Fleurs rose clair 
légèrement mauves.

Arbustes ESCALLONIA organiensis Aurea Haut 1m. Arbuste persistant, au feuillage doré. Fleur rose soutenu en été.

Arbres EUCALYPTUS gunnii Haut 15 m. Arbre persistant, aromatique. Écorce blanche. Jeunes pousses blanc bleuté. Feuillage juvénile orbiculaire puis, au 
stade adulte lancéolé, 

Arbres EUCALYPTUS niphophila 8 m. Persistant, aromatique. Croissance modérée. Écorce panachée de vert, de jaune, de gris, blanche sur les jeunes branches. 
Grandes feuilles coriaces, ovales à lancéolées, jusque 20 cm.

Arbustes EUONYMUS alatus Haut 2,50 m. Fusain ailé : arbuste au port arrondi, végétation dense. Rameaux bruns à section carrée, munis d'ailes liégeuses. 
Feuilles ovales, vert grisâtre, parées de teintes rouges, violettes et orangées en automne.

Arbustes EUONYMUS alatus Compactus Haut 1 m. Arbuste nain, très compact à feuilles devenant rose rouge éclatant en automne. Les rameaux sont quadrangulaires. 
Les fruits sont pourpre rougeâtre, renfermant une graine orange. 

Arbustes EUONYMUS europaeus Haut 2,50m. Arbuste touffu. En automne, les feuilles caduques vert moyen, rougissent et les fruits rouges, en grand nombre, 
s'ouvrent montrant leurs graines orange. 

Arbustes EUONYMUS europaeus Red Cascade Haut 2,5m Arbuste touffu. En automne, les feuilles caduques vert moyen rougissent et les fruits rouges, en grand nombre, 
s'ouvrent montrant leurs graines orange

Arbustes EUONYMUS fortunei Coloratus Haut 50 cm. Arbust perst Feuillage vert foncé puis  pourpre rougeâtre en hiver. Port rampant. Couvre sol

Arbustes EUONYMUS fortunei Darts Blanket Haut 60 cm. Arbuste à feuilles persistantes, vert foncé, devenant rouge-bronze en novembre. 

Arbustes EUONYMUS fortunei Emerald gaiety Haut 1m. Arbuste compact à feuilles persistantes, vert borduré de blanc, teintées de rose en hiver. Persistant 

Arbustes EUONYMUS fortunei Emeraldn gold Haut 1m. Arbuste buissonnant à feuilles persistantes, vert vif, largement bordé de jaune vif, teintées de rose en hiver. 
Persistant

Arbustes EUONYMUS fortunei Harlequin Haut 40 cm. Arbuste persistant. Feuillage vert franc moucheté de blanc. Port étalé bas.

Arbustes EUONYMUS fortunei Sunspot Haut 40 cm. Arbuste buissonneux à feuilles persistantes, vert foncé, marquées au centre de jaune d'or. 

Arbustes EUONYMUS fortunei Tustin Haut 15 cm. Arbuste sarmenteux à petites feuilles persistantes, vert bleuâtre, peut être utilisé comme couvre sol ou être palissé 
sur une treille et couvrir un mur ou une rambarde de balcon. Parfait pour couvrir de petites surfaces. 

Arbustes EUONYMUS grandiflorus Red Wine Haut 2m. Arbuste au feuillage pourpre violacé en aut et hiver. Fructification splendide : gros fruits crèmes puis rose corail en 
aut
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Arbustes EUONYMUS japonicus Haut 3m. Arbuste persistant Feuillage coriace vert sombre brillant. Fleurs insignifiantes parfumées Fruits roses en capsules en 
aut

Arbustes EUONYMUS japonicus Aureomarginatus Haut 3 m. Arbuste dense, buissonnant ou érigé, à feuillage persistant, à petites feuilles ovales, dentées, vert foncé, largement 
marginé de jaune d'or. 

Arbustes EUONYMUS japonicus Bravo Haut 3 m. Arbuste persistant. Feuillage coriace vert panaché de blanc crème brillant. Fleurs insignifiantes parfumées Fruits 
roses en capsules en automne.

Arbustes EUONYMUS japonicus Duc d'Anjou Haut 3m. Arbuste perst. Feuillage coriace vert jaune au centre vert plus foncé. Fleurs insignifiantes parfumées Fruits roses en 
capsules en aut

Arbustes EUONYMUS japonicus Microphyllus albovariegata Haut 1m. Arbuste persistant. Feuillage ovale denté vert brillant marginé de blanc crème

Arbustes EUONYMUS japonicus Microphyllus aureovariegata Haut 1m. Arbuste dense, buissonnant ou érigé, à feuillage persistant, à petites feuilles ovales, dentées, vertes marginées de 
jaune.

Arbustes EUONYMUS japonicus Microphyllus Pulchellus Haut 80cm. Arbuste dense, buissonnant ou érigé, à feuillage persistant, à petites feuilles ovales, dentées, vertes foncées. 
Alternative aux buis de bordure.

Arbustes EUONYMUS japonicus Président gauthier Haut 1,50 m. Arbuste compact aux feuilles persistantes, vert brillant bordées de blanc crème. Il se distingue à sa silhouette 
dressée et à ses feuillles presque rondes.

Vivaces EUPATORIUM cannabinum Haut 1,5m Vivace duveteuse à tiges teintées de rouge. Floraison en capitules plats, rose pourpré ou blanc, de juillet à sept.

Vivaces EUPATORIUM cannabinum Plenum Haut 1,2 m. Vivace duveteuse à tiges teintées de rouge. Floraison en capitules plats, variété à fleurs doubles, rose, de juillet à 
septembre.

Vivaces EUPATORIUM maculatum Atropurpureum Haut 2 m. Vivace dressée aux tiges tachetées de pourpre et longues feuilles lancéolées. Ombelles aériennes de fleurs rose 
pourpré d'août à septembre.

Vivaces EUPHORBIA Baby Charm Haut 25 cm. Vivace perst. Feuilles étroites vert moyen, juvéniles teintées de pourpre, latex blanc toxique. Inflorescences 
caractéristiques. Forme naine. 

Vivaces EUPHORBIA Efanthia Haut 40 cm. Vivace persistante et rustique. Feuillage vert puis pourpre. Floraison printaniere jeune vert.

Vivaces EUPHORBIA Humpty Dumpty Haut 60 cm. Vivace perst feuillage bleu métallique. Fleurs vert jaunâtre pâle au printemps. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA Starblast Soft Pink Haut 30cm Vivace compacte, résistante à la sécheresse. Floraison aérée et mousseuse, rose pâle 

Vivaces EUPHORBIA amygdaloides Haut 60 cm. Vivace perst feuillage vert coloré de rouge pourpre. Inflorescences jaunes au printemps. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA amygdaloides Kolibri Haut 30 cm. Vivace perst. Variété naine aux pousses érigées et petites fleurs jaune pâle à oeil rouge. Latex toxique

Vivaces EUPHORBIA amygdaloides Purpurea Haut 60 cm. Vivace perst feuillage vert coloré de rouge pourpre. Inflorescences jaunes au printemps. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA amygdaloïdes Robbiae Haut 60 cm. Vivace perst feuillage vert sombre. Inflorescences vert tilleul au printemps. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA characias Haut 25 cm. Vivace perst. Feuilles étroites vert moyen, juvéniles teintées de pourpre, latex blanc toxique. Inflorescences 
caractéristiques. Forme naine. 

Vivaces EUPHORBIA characias Black Pearl Haut 0.90m Vivace au feuillage allongé bleuté, persistant, au latex toxique. Inflorescences jaune chartreuse à coeur noir, très 
décorative

Vivaces EUPHORBIA characias Burrow silver Haut 80 cm. Vivace perst feuillage vert glauque marginé de crème. Floraison jaune. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA characias Silver Swan Haut 0.50m Vivace au feuillage glauque, marginé de crème à l'aspect argenté, latex toxique. Inflorescences crème à oeil 
pourpre

Vivaces EUPHORBIA characias Wulfenii Haut 80 cm. Vivace perst feuillage vert bleuté, dressé. Inflorescences jaune acidulé au sommet des tiges au printemps. Latex 
blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA cyparissias Haut 30 cm. Vivace au feuillage allongé, fin et vert clair. Latex toxique. Floraison en ombelles jaune vert puis rouge en été.

Vivaces EUPHORBIA dulcis Chameleon Haut 30 cm. Vivace perst feuillage pourpré. Inflorescences jaunes vert teinté de pourpre en début d'été. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA griffithii Fireglow Haut 75 cm. Vivace perst feuillage vert à nervure centrale rouge pâle. Inflorescences rouges orangé en début d'été. Latex blanc 
toxique

Vivaces EUPHORBIA Mini Martini Haut 20 cm Vivace au feuillage gris vert, nouvelles pousses bordeaux. Latex toxique Floraison vert clair à oeil pourpre 

Vivaces EUPHORBIA myrsinites Haut 10 cm. Vivace perst feuillage vert glauque pointu et charnu. Inflorescences jaune vert vif puis rose en fin d'été. Latex blanc 
toxique

Vivaces EUPHORBIA palustris Haut 1m Vivace de bassin, aux tiges érigées vert brillant puis rouge orangé en automne. Têtes florales jaune profond. Latex 
toxique

Vivaces EUPHORBIA pithyusa Haut 50 cm. Vivace perst feuillage bleu argenté très fin en coussin. Inflorescences vert jaune au printemps. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA polychroma Haut 40 cm. Vivace perst feuillage vert foncé coloré de pourpre. Inflorescences jaunes au printemps. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA polychroma Purpurea Haut 60 cm. Vivace perst feuillage vert coloré de rouge pourpre. Inflorescences jaunes au printemps. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA rigida Haut 0.50m Vivace au port dressé puis étalé. Jeune feuillage gris bleuté, au latex toxique. Fleurs jaunes verdâtre rougissant 
ensuite

Vivaces EUPHORBIA serrata Haut 40cm Vivace persistante, à feuillage denté en scie. Floraison de mai à juillet, en ombelles jaunes. Latex toxique

Vivaces EUPHORBIA x martinii Haut 1 m. Vivace perst feuillage vert coloré de  pourpre. Inflorescences vert jaunes au centre rouge de mai à juill. Latex blanc 
toxique

Vivaces EUPHORBIA x martinii Ascot Rainbow Haut 45 cm. Vivace perst feuillage panaché vert crème et jaune puis rouge rose et orangé. Latex blanc toxique

Vivaces EUPHORBIA x martinii Tiny Tim Haut 50 cm. Vivace au feuillage persistant, vert, formant une boule en permanence. Floraison vert-jaune d'avril à juin.

Arbustes EXOCHORDA serratifolia Snow White Haut 2 m. Arbuste à port arrondi, touffu. Feuilles vert clair. Toute la plante se couvre de fleurs blanches, en avril-mai.

Arbustes EXOCHORDA X macrantha The bride Haut 2 m. Arbuste à port évasé, lâche, rameaux retombants. Feuilles lancéolées, vert grisâtre, jaune en automne. Toute la 
plante se couvre de fleurs blanches, en avril-mai.

Arbres FAGUS sylvatica Haut 40 m. Hêtre commun. Arbre majestueux au tronc puissant, lisse et gris. Rameaux étalés plus ou moins tombants. Feuilles 
elliptiques à l'aspect soyeux au débourrement puis vert frais, lustré.

Bambous FARGESIA angustissima Haut 3m. Bambou de taille moyenne. Feuilles pointues, cannes érigées aux noeuds colorés. Jeunes pousses pourpres. Non 
traçant. Perst

Bambous FARGESIA murieliae Bimbo Haut 1m. Bambou nain idéal pour pots. Feuilles vert tendre persistantes.
Bambous FARGESIA rufa Haut 2,5 m. Bambou de taille moyenne. Port retombant Feuilles fines vert franc. Non traçant. Perst

Graminées FESTUCA Green Form Haut 0,30m. Graminée vivace, en coussins Feuillage vert tendre. Fleurs insignifiantes en été

Graminées FESTUCA amethystina Haut 40 cm. Graminée persistante. Feuillage bleu vert aux reflets violet. Epillets barbus bleu vert teinté de violet, en juin juillet
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Graminées FESTUCA cinerea Haut 30 cm. Graminée vivace, en touffe compacte. Feuilles étroites, teintées de diverses nuances allant du bleu-vert au blanc 
argenté. Epillets en juin juillet.

Graminées FESTUCA cinerea Eisvogel Haut 0,30m. Graminée vivace, en coussins Feuillage vert argenté. Fleurs insignifiantes en été

Graminées FESTUCA cinerea Uchte Haut 0,40m. Graminée vivace, en petite touffe. Feuillage bleu acier  Epillets insignifiants en été

Graminées FESTUCA gautieri Haut 20 cm. Graminée vivace, en coussin compact. Feuilles étroites, vertes. Epillets verts puis paille en mai juin 

Graminées FESTUCA gautieri Pic Carlit Haut 10 cm. Graminée vivace naine, en coussin compact. Feuilles étroites, vertes. Epillets verts puis paille en mai juin. 

Graminées FESTUCA glauca Festina Haut 0,20 m. Graminée vivace en coussin. Intéressante pour son fin feuillage vert glauque retombant 

Graminées FESTUCA glauca Haut 0,20 m. Graminée vivace en coussin. Intéressante pour son fin feuillage vert glauque retombant 

Graminées FESTUCA cinerea Azurit Haut 0,15 m. Graminée vivace, en touffe arrondie. Feuillage fin bleu acier brillant. Epillets insignifiants en été

Graminées FESTUCA glauca Blue Select Haut 0,30m. Graminée vivace, en touffe. Feuilles étroites, teintées de diverses nuances allant du bleu-vert au blanc argenté. 
Epillets "barbus bleu-vert, teinté de violet"

Graminées FESTUCA glauca Elijha Blue Haut 30 cm. Graminée vivace, en coussin. Feuilles étroites, bleu électrique. Épillets "barbus bleu-vert, teinté de violet."

Graminées FESTUCA glauca Festina Haut 0,20 m. Graminée vivace en coussin. Intéressante pour son fin feuillage vert glauque retombant 

Graminées FESTUCA maieri Haut 60 cm. Graminée formant une jolie touffe régulière, à feuilles retombantes, surmontées de fines inflorescences, comme 
des jets d'eau. 

Graminées FESTUCA ovina Haut 30cm Graminée compacte au feuillage filiforme vert grisâtre aux épillets verts puis violacés 

Graminées FESTUCA valesiaca Glaucantha Haut 25cm Graminée en touffe compacte, au feuillage fin bleu argenté. Epillets blanc vert discrets en juin juillet

Fruitiers FICUS carica Brown Turkey Haut 3 m. Figuier auto fertile. C'est une variété moyenne adaptée aux petits jardins ou à la culture en bac. Grosses figues brun 
pourpré.

Fruitiers FICUS carica Goutte d'Or Haut 4 m. Figuier auto fertile  Variété aux figues jaunes dorées à chair rosée, mielleuse. Deux récoltes par an en juin et fin août.

Fruitiers FICUS carica Signora Haut 3m. Figuier auto fertile  Variété aux figues grises à la chair rouge Product abondante en fin d'été
Vivaces FICUS pumilla Haut 3m. Figuier auto fertile  Variété aux figues grises à la chair rouge Product abondante en fin d'été

Vivaces FILIPENDULA vulgaris Haut 60 cm. Vivace en rosette, rhizomateuse. Feuillage finement divisé, dentelé vert foncé. En été inflorescences terminales 
blanches, bronze en boutons.

Vivaces FOENICULUM vulgare Haut 1,50m. Vivace aromatique. Grosse racine consommée comme légume. Feuillage bleuté fin. Fleurs jaunes anisées en 
ombelles en août-sept

Vivaces FOENICULUM vulgare Purpureum Haut 1,50m. Vivace aromatique. Grosse racine consommée comme légume. Feuillage léger, pourpré, fin. Fleurs jaunes anisées 
en ombelles en août-sept

Arbustes FORSYTHIA Cover gold Haut 0,80m. Arbuste touffu, vigoureux. Feuilles oblongues, finement dentées. Fleurs jaune vif le long des rameaux en fin 
d'hiver, avant les feuilles. 

Arbustes FORSYTHIA Minigold Haut 1,50 m. Arbuste caduc, de développement plus modéré que 'Lynwood Gold'. Grande fleur jaune foncé en mars avril.

Arbustes FORSYTHIA Nana Haut 1,20. Arbuste touffu, vigoureux. Port dressé Feuilles oblongues, finement dentées. Fleurs jaune vif le long des rameaux en 
fin d'hiver, avant les feuilles. 

Arbustes FORSYTHIA koreana Kumsun Haut 1,20m. Arbuste au feuillage délicatement réticulé de vert et de jaune.  Port très souple. La floraison printanière en 
clochettes jaunes se montre aussi spectaculaire que les autres Forsythia

Arbustes FORSYTHIA x intermedia Lynwood Haut 2.50 m. Arbuste au port compact et vigoureux. Feuillage de forme ovale et lancéolée. Profusion de grandes fleurs jaune vif 
au printemps.

Arbustes FORSYTHIA x intermedia Lynwood Gold Ce forsythia atteint 2 à 3m avec son port raide, puis avec l’âge, ses rameaux s’étalent et retombent petit à petit. Il s’habille d’un 
feuillage vert vif dont les feuilles ovales et lancéolées sont réunies par trois sur le rameau. Un des premiers à fleurir

Arbustes FORSYTHIA x intermedia Marée d'Or Haut 0,8m. Arbuste couvre sol. Feuillage vert vif. Floraison jaune vif au début du printemps. 

Arbustes FORSYTHIA Nana Haut 1,20. Arbuste touffu, vigoureux. Port dressé Feuilles oblongues, finement dentées. Fleurs jaune vif le long des rameaux en 
fin d'hiver, avant les feuilles. 

Arbustes FOTHERGILLA major 2,50 m. Arbuste caduc. Port compact et régulier. En mai, fleurs blanc crème en épis, très parfumées. Feuillage jaune orangé et 
rouge à l'automne. Plante très intéressante pour sa floraison et ses couleurs d'automne.

Fruitiers FRAGARIA vesca Haut 30 cm. Fraises des bois. Petits fruits très parfumés de mai à novembre.
Fruitiers FRAGARIA vesca Alexandria Haut 30 cm. Fraises des bois. Petits fruits très parfumés de mai à novembre.
Fruitiers FRAISIER Darselect Haut 10 cm. Grosses fraises longues et coniques. Maturité semi-précoce non remontante de mi mai à fin juin

Vivaces FRANKENIA laevis Haut 60 cm. Vivace couvre sol de terrain sec au feuillage fin et vert qui ressemble à un conifère rampant. Teintes orange-rouge 
en automne. Floraison rose mauve en été.

Arbres FRAXINUS angustifolia Raywood Haut 20 m. Arbre très vigoureux à feuilles vert foncé virant au pourpre rougeâtre à l'automne. 

Arbres FRAXINUS excelsior Jaspidea Haut 30 m . Arbre à couronne arrondie, large. Jeunes rameau jaunes, teintés de vert. Les feuilles, d'abord vertes, jaunissent au 
cours de l'été. La coloration automnale, jaune clair, est très lumineuse.

Arbres FRAXINUS mariesii Haut 10m Arbre à couronne arrondie. Jeunes rameaux jaunes, teintés de vert. Coloration automnale jaune très lumineuse. 
Petites fleurs très parfumées puis fruits allongés et applatis rouges

Arbustes FREMONTODENDRON California Glory Haut 6m Arbuste vigoureux, à feuilles persistantes et une longue floraison de jolies fleurs jaune foncé en coupe. Toxique

Bulbeuses FRITILLARIA  imperialis Haut 1 m. Bulbeuse. Couronne impériale. Feuillage étroit, pointu et brillant, dégagant une odeur souvent peu appréciée. Les 
fleurs orangées sont surmontées d'un toupet de feuilles dressées. 

Arbustes FUCHSIA magellanica Alba Haut 2m. Arbuste dressé à feuillage caduc. Petites fleurs à calices blanc rosé, tubulé, d'août à septembre, suivies de fruits noirs. 
Etamines saillantes. 

Arbustes FUCHSIA magellanica Gracilis Haut 2 m. Arbuste dressé à feuillage caduc. Fines et gracieuses petites fleurs à corolle rouge écarlate et calice tubulé, violacé 
pourpre terminé par de longues loges. Étamines saillantes.

Arbustes FUCHSIA magellanica Ricartonii Haut 2m. Arbuste dressé à feuillage caduc. Petites fleurs à calices rouges écarlates, tubulé, terminé par de longues loges et des 
pétales violacé pourpre, suivies de fruits noirs. Etamines saillantes. 

Arbustes FUCHSIA magellanica Tricolor Haut 1.20 m. Arbuste dressé à feuillage vert maculé de blanc et de pourpre. Petites fleurs à calices rouges écarlates, tubulé, 
terminé par de longues loges et des pétales violacée pourpre. Étamines saillantes.

Arbustes FUCHSIA magellanica Versicolor Haut 2 m. Arbuste dressé à feuillage caduc. Fines et gracieuses petites fleurs à corolle rouge écarlate et calice tubulé, violacé 
pourpre terminé par de longues loges. Étamines saillantes.

Vivaces GAILLARDIA aristata African Sunset Haut 40 cm. Vivace aux feuilles divisées, aromatiques. Fleurs orange pâle sur les bords, plus foncé au centre, de juin à octobre.
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Vivaces GAILLARDIA aristata Arizona Red Shades Haut 25 cm. Vivace au feuillage divisé,  aromatique. Fleurs rouge brillant aux extrémités des pétales jaunes, de juin à octobre.

Vivaces GAILLARDIA aristata Arizona Sun Haut 30 cm. Vivace au feuillage divisé. Fleurs de 8 cm de diamètre, rouges bordé de jaune de juin à septembre.

Vivaces GAILLARDIA aristata Bremen Haut 60 cm. Vivace dressée.De juin à octobre, grands capitules jaunes à centre rouge orangé.

Vivaces GAILLARDIA aristata Burgunder Haut 60 cm. Vivace dressée. De juin à octobre, grandes fleurs en étoiles rouge cuivré à centre jaune.

Vivaces GAILLARDIA aristata Kobold Haut 25cm. Vivace semi perst. Feuilles divisées, aromatiques. Fleurs rouges, très zonées de jaune de juin à oct.

Vivaces GAILLARDIA aristata Mesa Yellow Haut 45 cm. Vivace au feuillage divisé. De juillet à octobre, fleurs jaune d'or à centre jaune. Croissance rapide.

Bulbeuses GALANTHUS nivalis Haut 15 cm Vivace bulbeuse : Perce Neige. Floraison hivernale blanche et délicate. 

Vivaces GALIUM odoratum Haut 15cm Vivace persistante, couvre sol d'ombre, rustique. Feuillage découpé, aromatique. Floraison blanche en forme 
d'étoiles de mai à juin. Rhyzomateuse et envahissante

Arbustes GARRYA elliptica Haut 3,5 m Arbuste persist  Port dressé. Feuilles coriaces, vert foncé. De janvier à mars, les plantes mâles ont de longs chatons 
vert grisâtre de 20 cm ; ceux des plantes femelles sont moins spectaculaires.

Arbustes GARRYA elliptica James Roof Haut 4m Arbuste ou petit arbre compact et dressé, à feuilles gris-vert lustré à vert foncé mat. En hiver, longs chatons pendants 
gris-vert, à anthères jaunes.

Arbustes GAULTHERIA procumbens Red Baron Haut 15 cm. Arbuste compact. Feuillage vert foncé brillant en tapis dense. Floraison en grappes de petites fleurs blanches en 
clochettes. En automne multitude de baies rouges vif.

Arbustes GAULTHERIA procumbens Very Berry Haut 20cm Arbuste compact. Feuillage vert foncé brillant en tapis dense. Floraison en grappes de petites fleurs blanches en 
clochettes. En automne multitude de baies rouges vif

Vivaces GAURA lindheimeri Haut 1.20 m. Vivace dont les tiges grêles, flexibles, légères et ramifiées sont dotées de mai à septembre de nombreuses fleurs 
blanches inclinées et disposées en grappes.

Vivaces GAURA lindheimeri Ballerina Blush Haut 30 cm. Vivace compacte, ramifiée et touffue. Fleurs roses pâles de juill à octobre sur tiges frêles et flexibles. Feuillage vert 
bronze.

Vivaces GAURA lindheimeri Ballerina Rose Haut 30 cm Vivace compacte, ramifiée et touffue. Fleurs roses soutenu de juill à oct. sur tiges frêles et flexibles. Feuillage vert 
bronze

Vivaces GAURA lindheimeri Elurra Haut 80 cm. Vivace dont les tiges grêles, flexibles, légères et ramifiées sont dotées de mai à septembre de nombreuses fleurs 
blanches inclinées et disposées en grappes.

Vivaces GAURA lindheimeri Freefolk Rosy Haut 70 cm Vivace dont les tiges grêles, flexibles, légères et ramifiées sont dotées de juillet à oct de nombreuses fleurs 
bicolores, blanches bordées de rose carmin inclinées et disposées en grappes. Feuillage panaché, marginé de jaune crème

Vivaces GAURA lindheimeri Gaudi Red Haut 25 cm Vivace au port plus compact que les autres gaura. Fleurs rouges de juill à oct. sur tiges frêles et flexibles. Feuillage 
vert bronze

Vivaces GAURA lindheimeri Gaudi Rose Haut 25 cm Vivace au port plus compact que les autres gaura. Fleurs roses vif de juill à oct. sur tiges frêles et flexibles. Feuillage 
vert bronze

Vivaces GAURA lindheimeri Grace Haut 30 cm. Vivace touffue. Donne en été des panicules de fleurs roses vif Feuilles lancéolées gris vert

Vivaces GAURA lindheimeri Nana Rosea Haut 25 cm Vivace au port plus compact que les autres gaura. Fleurs roses vif de juill à oct. sur tiges frêles et flexibles. Feuillage 
vert bronze

Vivaces GAURA lindheimeri Panaché Haut 1m. Vivace touffue. Donne en été des panicules de fleurs blanches avec des nuances de rose ou de brun à l'extérieur. 
Feuilles lancéolées vert panaché de blanc 

Vivaces GAURA lindheimeri Passionate Blush Haut 50 cm Vivace touffue. Fleurs roses de juill à oct. sur tiges frêles et flexibles. Feuillage vert bronze

Vivaces GAURA lindheimeri Pink Dwarf Haut 35 cm. Vivace touffue au port compact. Donne en été des panicules de fleurs roses foncé, légères. Feuilles lancéolées 
vertes

Vivaces GAURA lindheimeri Pink Fountain Haut 60 cm. Vivace touffue au port compact. Donne en été des panicules de fleurs roses  légères. Feuilles lancéolées vertes

Vivaces GAURA lindheimeri Red Color Haut 1m. Vivace touffue. Donne en été des panicules de fleurs rouges. Feuilles lancéolées vert 

Vivaces GAURA lindheimeri Red Dwarf Haut 35 cm. Vivace touffue au port compact. Donne en été des panicules de fleurs rouges, légères. Feuilles lancéolées vertes

Vivaces GAURA lindheimeri Rosy Jane Haut 60 cm Vivace dont les tiges grêles, flexibles, légères et ramifiées sont dotées de juillet à oct de nombreuses fleurs 
bicolores, blanches bordées de rose carmin inclinées et disposées en grappes.

Vivaces GAURA lindheimeri Siskiou Pink Haut 80 cm Vivace touffue. Fleurs roses vif de juill à oct. sur tiges frêles et flexibles. Feuillage vert foncé

Vivaces GAURA lindheimeri Snow fountain Haut 80 cm Vivace touffue. Fleurs blanc pur de fin juin à sept. sur tiges frêles et flexibles. Feuillage vert foncé

Vivaces GAURA lindheimeri Whirling Butterflies Haut 70 cm. Vivace touffue. Donne en été des panicules de fleurs blanches avec des nuances de rouge. Feuilles lancéolées vert 
grisâtre

Vivaces GAURA lindheimeri White byzance Haut 70cm. Vivace touffue au port buissonnant. Donne en été des panicules de fleurs blanches avec des nuances de rose ou de 
brun a l'exterieur légères. Feuilles lancéolées vertes clairs.

Vivaces GAURA lindheimeri White Dwarf Haut 35 cm. Vivace touffue au port compact. Donne en été des panicules de fleurs blanches, légères. Feuilles lancéolées vertes

Arbustes GENISTA  Porlock Haut 1,5 m Arbuste à rameaux souples, vert foncé, portant des feuilles semi-persistantes. Floraison printanière en profusion de 
fleurs jaune vif, parfumées, regroupées en grappes. 

Arbustes GENISTA hispanica Haut 0,60 m Arbuste arrondi, à rameaux raides, épineux. Feuilles étroites, peu nombreuses, vert grisâtre. Fleurs jaune d'or en 
mai.

Arbustes GENISTA lydia Haut 0,50 m. Arbuste formant un épais coussin. Rameaux vert grisâtre, comme les feuilles, peu abondantes. Grandes fleurs 
jaune d'or, en mai-juin. Elles sont si nombreuses qu'elles recouvrent toute la plante.

Arbustes GENISTA pilosa Vancouver Gold Haut 0,20 m. Arbuste. Sélection canadienne à rameaux prostrés, tapissants, d'un bon effet couvre-sol. Petites feuilles vert 
sombre. Fleurs jaune vif en mai-juin.

Arbustes GENISTA racemosa Haut 2 m. Port arrondi et compact. Rameaux vert  moyen Grandes fleurs jaune d'or, en mai-juin, parfumées

Vivaces GENTIANA acaulis Haut 10 cm Vivace tapissante à feuilles en rosette persistante. Floraison en trompette bleu intense à coutres tiges, de mai a 
juillet. 

Vivaces GENTIANA cruciata Haut 30 cm Vivace montagneuse. Floraison en trompette bleu violacé à quatres pétales, en été. Grandes feuilles en croix.

Vivaces GERANIUM blue baby Haut 45 cm. Vivace à grandes fleurs bleues, reflets rosés, d'avril à juin. Rustique et facile. Deux floraisons par an : début 
printemps et fin d'été. 

Vivaces GERANIUM Blue Sunrise Haut 0,30 m. Géranium vivace à fleurs rose à mauve et feuilles jaune à vert tendre. Il éclairera un coin sombre de votre jardin.

Vivaces GERANIUM Blue Variety Haut 45 cm. Vivace à grandes fleurs bleues, de juin à octobre. Rustique et facile. Deux floraisons par an : début printemps et fin 
d'été. 

Vivaces GERANIUM Brookside Haut 40 cm. Vivace couvre-sol à petites fleurs bleues intense de mai à septembre si l'été n'est pas trop sec. Très rustique.

Vivaces GERANIUM Dreamland Haut 40 cm. Vivace vigoureuse à grandes fleurs rose nacré, strié de pourpre, floraison longue de mai à octobre. Couvre sol.

Vivaces GERANIUM Johson's blue Haut 70 cm Vivace facile, couvre sol ou en massif. Fleurs bleu lavande de mai à août, feuillage découpé rougissant à l'automne. 
Developpement record.

Vivaces GERANIUM Joy Haut 70 cm. Vivace aux très grandes fleurs d'un bleu intense de mai à octobre. Très rustique. 
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Vivaces GERANIUM Kashmir purple Haut 45 cm. Vivace tapissante à feuillage très divisé. Fleurs bleu-mauve soutenu, veiné de rouge de juin à sept. S'étend 
rapidement

Vivaces GERANIUM Orion Haut 70 cm. Vivace aux très grandes fleurs d'un bleu intense de mai à octobre. Très rustique. 

Vivaces GERANIUM Orkney Cherry Haut 30 cm. Vivace couvre sol vigoureuse, floraison longue de mai à septembre. Fleurs rose franc à centre blanc. Feuillage 
bronze.

Vivaces GERANIUM Patricia Haut 50 cm Vivace couvre-sol Floraison de juin à octobre, rose magenta à coeur étoilé carmin foncé. Coloration automnale 
pourpre velouté.

Vivaces GERANIUM Rozanne Haut 50 cm. Vivace couvre sol à floraison longue de mai à sept. Fleurs bleu soutenu à coeur blanc. Craint l'humidité hivernale.

Vivaces GERANIUM cinereum Ballerina Haut 20 cm. Vivace naine à feuilles basales arrondies, très divisées, douces, grisâtres. Fleurs en coupe, rose pourpré, à veines 
pourpre foncé, sur des tiges souples.

Vivaces GERANIUM clarkei Kashmir Purple Haut 45 cm. Vivace tapissante à feuillage très divisé. Fleurs bleu-mauve soutenu, veiné de rouge de juin à sept. S'étend 
rapidement

Vivaces GERANIUM dalmaticum Haut 15 cm. Vivace naine à fleurs rose nacré, presque plates de juin à août. Feuillage vert foncé divisé.

Vivaces GERANIUM endresii Haut 60 cm. Vivace compacte et tapissante. Fleurs rose brillant en forme de coupe de juillet à septembre. 

Vivaces GERANIUM endresii Wargrave Pink Haut 60 cm Vivace compacte et tapissante, à petites feuilles lobées semi-persist. Tout l'été fleurs rose brillant en forme de 
coupe

Vivaces GERANIUM himalayense Haut 30 cm. Vivace très vigoureuse. Fleurs en coupe bleu violet de juin à juillet. Excellent couvre sol.

Vivaces GERANIUM himalayense Plenum Haut 25 cm. Vivace formant une touffe rampante, à fleurs doubles bleu et veinées de sombre. Floraison principale en juin, puis 
sporadiquement jusqu'en octobre. Bon couvre-sol.

Vivaces GERANIUM macrorrhizum Haut 40 cm. Vivace couvre sol. Fleurs rose violacé au printemps. Grande facilité de culture, à l'ombre ou en plein soleil.

Vivaces GERANIUM macrorrhizum Album Haut 40 cm. Vivace couvre sol. Fleurs blanches au printemps. Grande facilité de culture, à l'ombre ou en plein soleil.

Vivaces GERANIUM macrorrhizum Bevans variety Haut 35 cm. Vivace tapissante très vigoureuse. Fleurs odorantes cramoisi pourprées en début d'été. 

Vivaces GERANIUM macrorrhizum Spessart Haut 35 cm Vivace couvre sol au feuillage semi persistant, divisé aux teintes automnales lumineuses. Floraison blanche à centre 
rosé de juin à juillet

Vivaces GERANIUM oxonianum Claridge Druce Haut 50 cm. Vivace très vigoureuse, couvre-sol. Fleurs roses à veines sombres de mai à juin. Se propage par semis.

Vivaces GERANIUM oxonianum Miss Heidi Haut 50 cm. Vivace très vigoureuse, couvre-sol. Fleurs tricolores à pétales violet bleu à centre rose à veines sombres de mai à 
juin. 

Vivaces GERANIUM phaeum Haut 70 cm. Vivace en touffe à feuilles vert tendre, lobées. Fleurs violet presque noir.

Vivaces GERANIUM phaeum Album Haut 70cm Vivace en touffe à feuilles vert tendre, lobées. Fleurs blanches

Vivaces GERANIUM phaeum Blue Haut 70cm Vivace en touffe à feuilles vert tendre, lobées. Fleurs bleues.

Vivaces GERANIUM pratense Haut 80 cm. Vivace en touffe érigée. Fleurs bleu-violet au printemps. Feuillage vert virant au bronze à l'automne. Croissance 
rapide

Vivaces GERANIUM pratense Mrs Kendall Clarke Haut 75 cm. Vivace aux fleurs bleu lavande veinées de blanc tout l'été. Feuillage finement découpé virant au bronze en 
automne.

Vivaces GERANIUM pratense Splish Splah Haut 30 cm. Vivace aux fleurs blanc bleuté strié et picoté de bleu azur : coloris rare. Floraison de mai à juin. 

Vivaces GERANIUM psilostemon Ivan Haut 60 cm. Vivace au port buissonnant. Fleurs de couleur vieux rose, veiné de pourpre, de juin à août. Croissance lente. 

Vivaces GERANIUM renardii Haut 30 cm. Vivace comptacte, à feuilles veloutées lobées arrondies vert cendré. Fleurs bleu pâle veiné de bleu foncé de juin à 
juillet.

Vivaces GERANIUM riversleaianum Russel Prichard Haut 20 cm. Vivace couvre-sol au feuillage duveteux. Fleurs rose magenta veinées plus sombre, de juin à octobre.

Vivaces GERANIUM sanguineum Album Haut 20 cm. Vivace très compacte, couvre-sol. Feuillage vert foncé, arrondi et profondément divisé. Fleurs blanc pur, de juillet à 
août.

Vivaces GERANIUM sanguineum Carmine Red Haut 30 cm. Vivace couvre sol. Fleurs rose carminé de juin à août. Port compact.
Vivaces GERANIUM sanguineum Compact Haut 20 cm. Vivace très compacte, couvre-sol. Fleurs rose pâle veiné de rose franc, de juin à septembre. 
Vivaces GERANIUM sanguineum Max Frei Haut 30 cm. Vivace compacte, tapissante. Fleurs rose magenta clair de mai à septembre. Très rustique.

Vivaces GERANIUM sanguineum Striatum Haut 20 cm. Vivace compacte. Fleurs roses à veines plus sombre, de juillet à août. S'étend rapidement.

Vivaces GERANIUM sanguineum Vision Light Pink Haut 25 cm. Vivace couvre sol, au port compact. Fleurs nombreuses, de couleur rose clair veinées de rouge, du début du 
printemps à la fin de l'été

Vivaces GERANIUM sanguineum Vision Violet Haut 25 cm. Vivace couvre sol, au port compact. Fleurs nombreuses, de couleur violette veinées de pourpre, du début du 
printemps à la fin de l'été

Vivaces GERANIUM soboliferum Starman Haut 30 cm. Vivace très florifère, aux fleurs rose franc veiné de lie de vin, de juin à septembre.

Vivaces GERANIUM x cantabrigiense Biokovo Haut 30 cm. Vivace couvre sol. Fleurs blanches teintées de rose de juin à août. Port compact

Vivaces GERANIUM x cantabrigiense Cambridge Haut 30 cm. Ce géranium forme un tapis compact et produit des fleurs plates, mauve rosé. Il est très florifère.

Vivaces GERANIUM x cantabrigiense Crystal Rose Haut 20cm Vivace couvre sol compact, feuillage découpé semi persistant vert franc puis rouge en automne. Floraison estivale 
rose vif lumineux 

Vivaces GERANIUM x cantabrigiense Hanne Haut 20cm. Vivace couvre sol. Floraison en mai juin, de couleur rose aux bords blancs.

Vivaces GERANIUM x cantabrigiense Karmina Haut 30 cm. Vivace couvre sol. Fleurs rose carminé de juin à août. Port compact.

Vivaces GEUM chiloense Lady Stratheden Haut 50 cm. Vivace au feuillage lobé. En été fleurs doubles jaune vif à étamines vertes,  en forme de coupe.

Vivaces GEUM chiloense Mrs Bradshaw Haut 50 cm. Vivace au feuillage lobé. En été fleurs doubles rouge écarlate, cuivrées en forme de coupe.

Vivaces GEUM coccineum Borisii Haut 50 cm. Vivace à feuillage basal, denté. Fleurs semi double orange lumineux aux étamines jaunes proéminentes, de juin à 
septembre.

Vivaces GEUM coccineum Cooky Haut 30 cm. Petite vivace au feuillage semi persistant. Fleurs semi double orange cuivre d'avril à juin.

Vivaces GEUM coccineum Koï Haut 20 cm. Vivace à port compact, en boule. Fleurs semi double orange vif de juin à septembre.

Vivaces GLECHOMA hederacea Variegata Haut 15 cm. Lierre terrestre. Vivace semi persistante, rustique. Tapissante à tiges rampantes. Feuillage cordiforme vert franc 
marbré de blanc. Petites fleurs lilas. Se propage rapidement. 

Arbres GLEDITSIA triacanthos Elegantissima Haut 5m Arbre à croissance lente. Port colonnaire régulier; végétation serrée et dense. Feuillage vert clair jaune en automne.

Arbres GLEDITSIA triacanthos F. inermis Haut 20 m. Arbre à croissance rapide. Cime lâche, irrégulière, très décorative. Sans épine. Joli feuillage vert clair, jaune en 
automne. Fleurs vert clair en mai-juin suivies de gousses brunâtres, persisitant jusqu'en décembre.

Arbres GLEDITSIA triacanthos Pendula Haut 20 m. Arbre à croissance rapide. Cime lâche, irrégulière, très décorative. Sans épine. Joli feuillage vert clair, jaune en 
automne. Fleurs vert clair en mai-juin suivies de gousses brunâtres, persisitant jusqu'en décembre.
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Arbres GLEDITSIA triacanthos Rubylace Haut 20 m. Arbre à croissance rapide. Cime lâche, irrégulière, très décorative. Sans épine. Joli feuillage vert clair, jaune en 
automne. Fleurs vert clair en mai-juin suivies de gousses brunâtres, persisitant jusqu'en décembre.

Arbres GLEDITSIA triacanthos Sunburst Haut 20 m. Arbre à croissance rapide. Cime lâche, irrégulière, très décorative. Sans épine. Joli feuillage vert clair, jaune en 
automne. Fleurs vert clair en mai-juin suivies de gousses brunâtres, persisitant jusqu'en décembre.

Arbustes GREVILLEA juniperina Haut 2 m. Arbuste au feuillage composé de fines aiguilles vert franc comme celles du juniperus.  Floraison de mars à juillet avec 
de  nombreuses grappes de fleurs tubulaires aux longues étamines recourbées de couleur rouge, rose, jaune ou  orangée.

Arbustes GREVILLEA lanigera Mount Tamboritha Haut 50cm Arbuste persistant, au port très compact et assez rustique. Fleurs rose en fin d'hiver, en grappes aplaties terminales. 
Feuillage fin vert gris

Fruitiers GROSEILLIER à grappes Jonkheer Van Tets Haut 1,5m Arbuste fruitier qui produit de longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Récolte en juillet. Variété 
vigoureuse, très productive et rustique

Vivaces GUNNERA manicata Haut 2,5m Vivace de grande taille. Feuilles à bords épineux de 1,5m d'envergure. En juillet, inflorescences coniques vert clair 
puis cosses brun orangé. Sol humide

Vivaces GYPSOPHILA cerastioides Haut 7 cm. Gypsophile rampant. Vivace à port tapissant. Floraison blanche veinée de pourpre, en forme de coupe, en été. 
Feuillage rond et velouté.

Vivaces GYPSOPHILA fastigiata Silver Star Haut 30 cm. Gypsophile nain. Vivace au feuillage vert bleuté. Floraison en centaines de minuscules fleurs blanches, semblable à 
un nuage. Utilisé par les fleuristes.

Vivaces GYPSOPHILA paniculata Snowflake Haut 85 cm. Vivace au feuillage vert bleuté. Floraison en centaines de minuscules fleurs blanches, semblable à un nuage. Utilisé 
par les fleuristes.

Vivaces GYPSOPHILA repens Filou Rose Haut 15cm. Vivace naine. Feuillage bleu vert, compact. Floraison en multitude de petites étoiles rose clair, parfumées.

Vivaces GYPSOPHILA repens Filou White Haut 15cm. Vivace naine. Feuillage bleu vert, compact. Floraison en multitude de petites étoiles blanches, parfumées.

Graminées HAKONECHLOA macra Aureola Haut 35 cm Graminée s'étendant lentement pour former des coussins de feuilles linéaires arquées, jaune à zébrures vertes, 
teintées de rouge à l'automne

Arbustes HALIMIOCISTUS wintonensis Merrist Wood Cream Haut 60 cm. Arbuste étalé à feuilles duveteuses, gris-vert. Fleurs en coupe jaune crème, à bandes rouge sombre et centre 
jaune. Persistant

Arbustes HEBE  Autumn glory Haut 0,60 m. Arbuste dressé garni de feuilles épaisses, elliptiques, vert foncé lustré. Belle floraison en longues grappes bleu 
violacé foncé, de juillet à septembre.

Arbustes HEBE  Baby Marie Haut 0,30m Magnifique arbuste, petite feuille verte sur tige brun-rouge spectaculaire, floraison couleur lilas de juin à aout

Arbustes HEBE Miss Winder Haut 60 cm Arbuste persistant aux couleurs changeantes selon les saisons. Floraison printanière de couleur rose

Arbustes HEBE brachysiphon Haut 1m. Arbuste buissonant au feuillage fin, persistant, vert franc. Floraison en épis blancs en juin juillet. 

Arbustes HEBE colensoi Glauca Haut 60 cm. Arbuste persistant à petites feuilles bleutées et floraison blanche en fin d'hiver
Arbustes HEBE pinguifolia Sutherlandii Haut 50 cm. Arbuste persistant et dense, vert grisâtre. Fleurs blanches de juin à juillet. Couvre sol

Arbustes HEBE topiara Haut 60 cm. Arbuste persistant en dôme, feuillage gris-vert lustré. Fleurs blanches en grappes terminales de juillet à août.

Arbustes HEBE vernicosa Haut 60 cm. Arbuste persistant au port globuleux et compact, à feuillage serré, vert foncé lustré. Fleurs bleu lilas clair en juin / 
juill 

Arbustes HEBE wiri Charm Haut 1m. Arbuste persistant Feuillage vert luisant. Floraison violette de juillet à septembre 

Arbustes HEBE wiri Image Haut 1m Arbuste persistant au feuillage vert clair. Floraison mauve en grands épis dressé début juillet

Arbustes HEBE X franciscana Blue gem Haut 1 m. Arbuste garni de feuilles épaisses, ovales, larges, vert foncé, brillantes. Fleurs bleu violacé clair en grappes denses.

Grimpantes HEDERA algeriensis Gloire de marengo Haut 8 m. Lierre. Grimpante persistante à grandes feuilles  à centre vert panaché de gris-vert et bord blanc-jaune. 

Grimpantes HEDERA colchica Haut 10 m. Lierre : grimpante persistante au feuillage vert foncé très brillant. Très vigoureux
Grimpantes HEDERA colchica Haut 10 m. Lierre : grimpante persistante au feuillage vert foncé très brillant. Très vigoureux
Grimpantes HEDERA colchica Haut 10 m. Lierre : grimpante persistante au feuillage vert foncé très brillant. Très vigoureux

Grimpantes HEDERA colchica Dentata Variegata Haut 5 m. Lierre Grimpante. Persistant au grand feuillage ovale, vert tendre tacheté de vert-gris et marginé de blanc. Très 
rustique. 

Grimpantes HEDERA colchica Sulphur heart Haut 5 m. Lierre Grimpant. Persistant vigoureux à feuilles allongées vert pâle, à taches centrales irrégulières jaune pâle. 
Croissance rapide. 

Grimpantes HEDERA helix Haut 30 m. Lierre Grimpant persistant au feuillage vert foncé brillant.
Grimpantes HEDERA helix Elegantissima Haut 5m. Lierre Grimpante persistante à petites feuilles triangulaires gris vert, bordées de crème
Grimpantes HEDERA helix Erecta Haut 1 m. Lierre arbustif à rameaux dressés. Feuilles à 3 lobes disposées sur deux rangs. Persistant. 

Grimpantes HEDERA helix Glacier Haut 3m. Lierre : grimpant persistante au feuillage gris-vert marginé de blanc 

Grimpantes HEDERA helix Gold Child Haut 1,5 m. Lierre. Grimpant persistant à feuilles vert bleuté panaché de jaune devenant crème à maturation. Petit 
developpement.

Grimpantes HEDERA helix Green Ripple Haut 2m Lierre Grimpante persistante au feuillage vert moyen et nervures blanches très marquées

Grimpantes HEDERA helix Ivalace Haut 1 m. Lierre. Grimpant persistant à petit developpement. Feuillage vert foncé lustré, à bords ondulés, frisés et gaufrés.

Grimpantes HEDERA helix Morgane Haut plus de 10 m. Lierre grimpante persistant, au feuilles large vert foncé.

Grimpantes HEDERA helix Oro di Bogliasco Haut 5 m. Lierre. Grimpant persistant à petites feuilles brillantes jaunes bordées de vert.

Grimpantes HEDERA helix Sagittarifolia Haut 4 m. Lierre. Elégantes petites feuilles très découpées et allongées.
Grimpantes HEDERA helix Sagittarifolia Variegata Haut 4 m. Lierre. Elégantes petites feuilles très découpées et allongées, panachées vert et crème.
Grimpantes HEDERA helix Shamrock Haut 1,5m Lierre Grimpante persistante miniature, aux petites feuilles trilobées vert brillant

Grimpantes HEDERA helix Haut 50cm Lierre Grimpante persistante aux petites feuilles entières en forme de coeur. Feuillage vert tendre tout l'hiver. 
Couvre sol

Grimpantes HEDERA helix Yellow Ripple Haut 2m Lierre Grimpante persistante à petites feuilles vertes bordées de jaune, tapissant
Grimpantes HEDERA hibernica Haut 8m Lierre d'Irlande. Grand feuillage vert tendre brillant.  Croissance rapide. S'accroche seul.

Vivaces HELENIUM amarum Dakota Gold Haut 30 cm Vivace au port buissonnant, feuillage vert foncé très fin. Fleurs jaune d'or aux pétales découpés en été

Vivaces HELENIUM autumnale Helena Red Shades Haut 1 m. Vivace au port buissonnant, feuillage vert foncé très fin. Floraison d'août à octobre, en capitules rouge cuivré et 
mandarine à coeur brun ou pourpre.

Vivaces HELENIUM hoopesii Haut 1m Vivace dressée à bouquets de capitules à pétales fins, jaune vif à centre jaune-brun au printemps.
Vivaces HELIANTHEMUM Cerise Queen Haut 20 cm Vivace au feuillage vert lumineux. Floraison double rouge cerise de juin à août

Vivaces HELIANTHEMUM Fire Dragon Haut 20 cm Vivace au feuillage vert fin. Floraison simple de couleur orange flamme de juin à août

Vivaces HELIANTHEMUM Golden Queen Haut 20 cm. Vivace au feuillage vert grisé pâle. Fleurs simples jaune d'or de juin à août
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Vivaces HELIANTHEMUM Lawrenson's Pink Haut 30 cm. Vivace au feuillage fin. Fleurs simples rose tendre à coeur orangé.

Vivaces HELIANTHEMUM Suprême Haut 15 cm. Vivace au feuillage long vert grisâtre. Fleurs rose framboise à coeur jaune 

Vivaces HELIANTHEMUM The Bride Haut 20 cm. Vivace au feuillage vert grisâtre argenté. Fleurs blanches à coeur jaune de mai à août.

Vivaces HELIANTHEMUM apenninum Haut 40cm Vivace persistante, rustique. Petit feuillage gris-vert. Floraison en coupe large, blanc pur à anthères jaune soutenu, 
de mai à juillet.  

Vivaces HELIANTHEMUM nummularium Haut 20 cm. Vivace à feuilles ovales et légèrement velues. Floraison jaune vif de juin à septembre.

Vivaces HELIANTHEMUM nummularium Mutabile Mix Haut 30 cm. Vivace au feuillage fin argenté. Floraison aux coloris variés, tous à coeur jaune de mai à juillet 

Vivaces HELIANTHUS atrorubens Gullicks Variety Haut 2 m. Vivace vigoureuse haute, à floraison spectaculaire. Capitules jaunes d'or demi-doubles, d'août en octobre. 

Vivaces HELIANTHUS salicifolius Haut 2m Vivace originale, aux feuilles de saule autour de la tige centrale. Floraison en capitules jaunes en fin d'été.

Arbustes HELICHRYSUM Miel et Curry Haut 50 cm. Arbuste persistant au feuillage étroit gris argenté très aromatique. Fleurs laineuses jaunes parfumées (miel et 
curry) en juin juillet.

Arbustes HELICHRYSUM italicum Haut 40 cm. Arbuste persistant au feuillage étroit gris argenté très aromatique. Fleurs laineuses jaunes parfumées (curry) 
d'août à octobre

Arbustes HELICHRYSUM stoechas Haut 40cm Vivace persistante au feuillage gris vert.Terrain secs. Immortelle commune. Floraison jaune vif en mai juin

Arbustes HELICHRYSUM thianschanicum Haut 40 cm. Arbuste persistant au feuillage étroit gris argenté très aromatique. Fleurs laineuses jaunes parfumées (curry) en 
juin juillet

Graminées HELICROTRICHON sempervirens Haut 1,40m Graminée vivace, en touffre dense formant un coussin. Feuillage glauque, tiges raides et élancées. Epillets 
scintillants, couleur paille marqué de pourpre

Vivaces HELIOPSIS scabra Summer Sun Haut 90cm Vivace à feuilles ovales, pointues. De juillet à oct floraison en capitules jaune d'or, à disque central jaune brun.

Vivaces HELLEBORUS lividus Rose Green Haut 40cm Rose de Noël Vivace rhizomateuse toxique. Feuillage persistant vert franc. Floraison longue de nov à avril, en 
clochettes pendantes, rose, aux étamines jaunes.

Vivaces HELLEBORUS lividus Silver & Rose Haut 40cm Rose de Noël Vivace rhizomateuse toxique. Feuillage persistant vert franc. Floraison longue de nov à avril, en 
clochettes pendantes, blanches et rose, aux étamines jaunes.

Vivaces HELLEBORUS lividus White Green Haut 40cm Rose de Noël Vivace rhizomateuse toxique. Feuillage persistant vert franc. Floraison longue de nov à avril, en 
clochettes pendantes, blanches et vertes

Vivaces HELLEBORUS niger Haut 40cm. Rose de Noël Vivace rhizomateuse toxique. Feuillage persistant vert franc. Floraison longue de nov à avril, en 
clochettes pendantes, blanches puis progressivement rose, aux étamines jaunes.

Vivaces HELLEBORUS niger Advent Star Haut 40cm. Rose de Noël Vivace rhizomateuse toxique. Feuillage persistant vert franc. Floraison longue de nov à avril, en 
clochettes pendantes, blanches puis progressivement rose, aux étamines jaunes.

Vivaces HEMEROCALLIS Autumn Red Haut 80 cm. Hemerocalle aux grandes fleurs rouge feu, à liseré central jaune d'or sur chaque pétale et cœur jaune d'or. Très 
lumineuse. 

Vivaces HEMEROCALLIS Crimson Pirate Haut 70 cm. Vivace caduc aux fleurs rouge flamboyant à centre orangé et pétales fins. Remontante. 

Vivaces HEMEROCALLIS Margaret Perry Haut 80 cm. Créée en 1925, cette hémérocalle produit des fleurs de 8 cm de diamètre, rouge orangé lunineux à pétales étroits. 
Remontante.

Vivaces HEMEROCALLIS Pink Charm Haut 60cm Vivace bulbeuse. Feuillage lancéolé vert foncé en touffes.  Floraison rose saumon de juin à juillet.

Vivaces HEMEROCALLIS Pink Damask Haut 90 cm. Vivace caduc. Floraison étoilée, rose corail pur et à gorge jaune vert. Nombreux boutons assurant une longue 
floraison.

Vivaces HEMEROCALLIS purple waters Haut 60cm Vivace bulbeuse. Feuillage lancéolé vert foncé en touffes.  Floraison pourpre violet à coeur jaune de juin à juillet.

Vivaces HEMEROCALLIS Radiant Greetings Haut 90cm Vivace bulbeuse. Feuillage lancéolé vert foncé en touffes.  Floraison jaune d'or à coeur marron de juin à juillet.

Vivaces HEMEROCALLIS Stella de Oro Haut 30cm Vivace bulbeuse. Feuillage lancéolé vert foncé en touffes.  Floraison jaune d'or aux pétales revurvés et gaufrés de 
juin à juillet.

Vivaces HEMEROCALLIS Summer Wine Haut 60 cm. Vivace caduc. Grandes fleurs en trompette rose pourpré intense, à gorge jaune vert. Très vigoureuse et florifère. 

Vivaces HEMEROCALLIS citrina Haut 1,50 m. Hémérocalle botanique parfumée. Fleurs nocturnes étoilées, jaune citron clair, aux sépales marqués de brun à 
leur extrémité. 

Vivaces HESPERIS matronalis Haut 75cm. Vivace dressée. Floraison abondante, rose violacé très odorante de juin à août.

Vivaces HEUCHERA Amethyst Myst Haut 35 cm. Vivace persistante au feuillage pourpre sombre, à reflets argenté et à veinage marqué.Floraison en clochettes 
blanches crème de juin à juillet

Vivaces HEUCHERA Beautiful Dancer Haut 40 cm. Vivace semi persistante, au feuillage pourpre et à la floraison estivale rose.

Vivaces HEUCHERA Black Pearl Haut  25 cm. Heuchere aux feuilles lustrées noires avec le dessous pourpre. De petites fleurs blanc rosé émergent bien au-
dessus du feuillage durant l'été.

Vivaces HEUCHERA Blackberry Jam Haut 30 cm. Vivace au feuillage argenté à nervure pourpre. Floraison estivale de couleur blanc.

Vivaces HEUCHERA Caramel Haut 40 cm. Heuchère vigoureuse aux superbes couleurs ambrées et au revers des feuilles pourpré. Floraison couleur crème à 
la fin de l'été.

Vivaces HEUCHERA Carnival Cocomint Haut  25 cm. Vivace persistante au feuillage vert franc, au veinage pourpre et reflets argentés. 

Vivaces HEUCHERA Carnival Limeade Haut  25 cm. Vivace persistante au feuillage chartreuse, veinage vert franc et reflets crème

Vivaces HEUCHERA Champagne Haut 30 cm. Heuchère aux feuilles persistantes de couleur rose-pêche à caramel. Floraison pêche. 

Vivaces HEUCHERA Cherry Cola Haut  35 cm. Vivace persistante au feuillage rouille cuivré. Floraison rouge cerise de juin à juillet

Vivaces HEUCHERA Crème Brulée Haut 30 cm. Vivace à grandes feuilles, semi persistantes, de couleur bronze et aux revers rose fluo.Floraison estivale blanc rosé.

Vivaces HEUCHERA Electra Haut 50 cm. Feuillage persistant, printanier jaune électrique veiné de bourgogne, puis vert chartreux enfin bronze à l'automne. 
Floraison blanc rosé en été.

Vivaces HEUCHERA Ginger Ale Haut 35cm Vivace persistante au feuillage orangé aux reflets argentés satinés, revers pourpre. Floraison rose de juin à juillet 

Vivaces HEUCHERA Hercules Haut 25 cm. Vivace persistante au feuillage dentelé, marbré de vert franc et de crème. Floraison rouge corail intense de juin à 
août.

Vivaces HEUCHERA Lemon chiffon Haut 15 cm. Vivace persistante au feuillage vert chartreuse / citron très lumineux. Floraison en clochettes blanches à rose pâle 
de juin à juillet

Vivaces HEUCHERA Lime Marmelade Haut 40 cm. Vivace au feuillage frisotté, passant du vert tendre au jaune citron. Heuchere en forme de coussin épais, persistant 
et lumineux, sous une floraison blanche en été.

Vivaces HEUCHERA Malachite Haut 50 cm. Vivace persistante au feuillage vert franc, très ondulé. Floraison blanches de mai à juin.

Vivaces HEUCHERA Neptune Haut 30 cm. Vivace persistante au feuillage étain veiné de pourpre. Floraison ivoire de juin à août.
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Vivaces HEUCHERA Paprika Haut 40 cm. Variété d'heuchères persistante, au feuillage flamboyant, d'abord orange vif avec une pointe de rose, puis ambre 
argenté, virant en automne au bordeaux argenté. Fleurs blanches en été.

Vivaces HEUCHERA Purple Petticoats Haut 35cm Vivace persistante au feuillage violacé foncé, ondulé, aux bords poilus. Floraison crème de juin à août

Vivaces HEUCHERA Root beer Haut 35cm Vivace persistante au feuillage variante du bronze à l'orange pourpré. Floraison crème de juin à juillet.

Vivaces HEUCHERA Silver Scrolls Haut 35cm Vivace persistante au feuillage marbré de pourpre, rose et argenté. Floraison blanche de juin à août

Vivaces HEUCHERA americana Dale's Strain Haut 40 cm. Vivace rustique, persistante. Superbe feuillage marbré veiné de brun pourpre. Floraison en clochettes légères 
blanc crème au mois de juin

Vivaces HEUCHERA americana Marvelous Marble Haut 40 cm. Vivace rustique, persistante. Feuillage d'abord pourpré puis vert sombre marbré de veines pourpres et argenté. 
Floraison en clochettes crème en juin

Vivaces HEUCHERA americana Melting Fire Haut 45 cm. Vivace persistante au feuillage ondulé bronze à violet noir. Jeunes feuilles pourpre.  Floraison en clochettes 
blanches crème de juin à juillet.

Vivaces HEUCHERA brizoides Pluie de Feu Haut 50 cm. Vivace rustique, persistante. Feuillage vert foncé marbré vert pâle. Belle et longue floraison de petites clochettes 
rouge vif de juin à sept

Vivaces HEUCHERA micrantha Palace purple Haut 50 cm. Vivace persistante au feuillage pourpre à reflets métalliques. Floraison en clochettes crème puis rose de juin à 
juillet

Vivaces HEUCHERA sanguinea Coral Forest Haut 35 cm. Vivace rustique, persistante. Superbe feuillage marbré. Floraison en clochettes légères rouge vif sur tiges brun 
rougeâtre au printemps.

Vivaces HEUCHERA sanguinea Leuchtkafer Haut 60 cm. Vivace persistante au feuillage vert foncé marbré d'argent. Floraison rouge écarlate en clochettes de mai à juillet

Vivaces HEUCHERA sanguinea Ruby Bells Haut 50 cm. Vivace persistante. Feuillage vert compact. Floraison abondante rouge sang de juin à août 

Vivaces HEUCHERA villosa Dark Secret Haut 40 cm. Vivace persistante au feuillage ondulé de couleur chocolat à reflets métalliques. Floraison en clochettes blanches 
de mai à juillet.

Vivaces HEUCHERA villosa Kassandra Haut 50 cm. Vivace persistante à feuillage changeant, coloris du vert ocre au rose orangé ou jaune caramel. Floraison en 
clochettes blanches en été.

Vivaces HEUCHERELLA Gold Cascade Haut 15cm Vivace persistante, couvre-sol, à port retombant. Feuillage jaune au nervures bordeaux. Floraison dense rose corail 
de juin à août

Vivaces HEUCHERELLA Stoplight Haut 30 cm Vivace persistante. Feuillage vert chartreuse à coeur chocolat. Floraison crème de juin à août

Vivaces HEUCHERELLA Tapestry Haut 35 cm. Vivace persistante. Feuillage vert franc à reflets argentés veiné de pourpre. Floraison rose de juin à octobre.

Vivaces HEUCHERELLA alba Bridget Bloom
Haut 40cm Vivace persistante. Hybride d'heuchère et de tiarelle. Feuillage vert vif marbré. Floraison en inflorescences 

plumeuses rose clair

Vivaces HIBISCUS moscheutos Luna Pink Swirl Haut 90 cm Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire. En fin d'été jusqu'au gelées, corolles de fleurs rose pâle au coeur 
pourpre en forme de trompettes

Vivaces HIBISCUS moscheutos Luna Red Haut 90 cm Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de grosses fleurs rouge foncé en forme de trompettes 
de juillet à octobre

Vivaces HIBISCUS moscheutos Luna Rose Haut 90 cm Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs rose bonbon en forme de trompettes à 
grosses étamines jaunes de juillet à octobre

Vivaces HIBISCUS moscheutos Luna white Haut 90 cm Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs blanches en forme de trompettes à coeur 
rouge d'août à septembre

Arbustes HIBISCUS syriacus Blue Chiffon Haut 2,5m Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs bleu clair très doubles de juillet à octobre

Arbustes HIBISCUS syriacus China Chiffon Haut 2,5m Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs blanches doubles à coeur veiné de rouge de 
juillet à sept

Arbustes HIBISCUS syriacus Diana
Haut 2,50 m. Arbuste à port dressé. Feuilles trilobées, dentées, vert foncé, jaunes en automne. Grandes fleurs simples axillaires 

blanc pur, ouvertes en coupe. 

Arbustes HIBISCUS syriacus Hamabo Haut 2,50 m. Arbuste vigoureux. Port dressé. Feuilles trilobées, dentées, vert foncé, jaunes en automne. Fleurs axillaires 
simples rose clair à coeur rouge foncé. Florifère. 

Arbustes HIBISCUS syriacus Lavender Chiffon Haut 2 m. Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs rose lavande de juillet à septembre.

Arbustes HIBISCUS syriacus Marina Haut 1 à 3m Arbuste à grande fleur simple bleu vif à coeur double, floraison de juillet à septembre. Caduque. Rustique

Arbustes HIBISCUS syriacus Minultra Ultramarine Haut 2 m. Arbuste à port dressé, très vigoureux, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs bleu lavande foncé à coeur 
rouge de juillet à août.

Arbustes HIBISCUS syriacus Oiseau bleu Haut 2m Arbuste à port dressé et floraison spectaculaire. Grandes fleurs axillaires bleues à coeur rouge de juillet à oct. Très 
florifère.

Arbustes HIBISCUS syriacus Pink Chiffon Haut 2 m. Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs roses semi doubles de juillet à septembre.

Arbustes HIBISCUS syriacus Purple Ruffles Haut 1,5 m Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs rose lavande doubles d'août à octobre

Arbustes HIBISCUS syriacus RedHeart Haut 2 m. Arbuste à port dressé et floraison spectaculaire. Grandes fleurs axillaires blanc pur à coeur rouge écarlate ouvertes 
en coupe d'août à octobre.

Arbustes HIBISCUS syriacus Russian Violet Haut 2 m. Arbuste à port dressé et floraison spectaculaire. Fleurs axillaires mauve foncé, et coeur rouge d'août à octobre.

Arbustes HIBISCUS syriacus White Chiffon Haut 2 m. Arbuste à port dressé, à la floraison spectaculaire.  Corolles de fleurs blanches semi doubles de juillet à septembre.

Arbustes HIBISCUS syriacus Woodbridge Haut 2,5 m. Arbuste à port dressé et floraison spectaculaire. Grandes fleurs axillaires rouge à coeur grenat de juillet à 
septembre.

Vivaces HIERACIUM aurantiacum Haut 30 cm. Vivace couvre sol, rustique. Feuillage lancéolé en rosettes.Floraison en capitules de fleurs jaune doré puis orangé. 

Arbustes HIPPOPHAE rhamnoides Haut 7 m. Arbuste vigoureux. Jeunes pousses garnies d'écailles argentées. Feuilles linéaires, gris argenté. Petites fleurs jaune 
verdâtre en avril-mai. Fruits orangés en septembre, décoratifs jusqu'en hiver.

Graminées HOLCUS mollis Albovariegatus Haut 30cm Graminée semi-persistante, tapissante, au feuillage fin, vert bleuté bordé de blanc crème. Epillets verts pâle au mois 
de juin. Envahissante

Vivaces HOSTA August Moon Haut 50 cm. Variété d'hosta vigoureuse à feuilles en coupe, plissées, vert pâle, devenant dorées, avec une légère pruine 
bleutée. Hampe glauque de fleurs campanulées, blanc mauve grisâtre. 

Vivaces HOSTA Golden Tiara Haut 40 cm. Vivace aux feuilles ovales vertes irrégulièrement marginées de doré. Hampe de 60 cm de fleurs en clochette, 
mauves.

Vivaces HOSTA So Sweet Haut 40 cm. Vivace au feuillage bleu bordé de créme. Fleurs blanches en juillet.

Vivaces HOSTA True blue Haut 80 cm. Vivace avec de grandes et larges feuilles bleu gris pruiné et des fleurs lavande.

Vivaces HOSTA fortunei Albopicta Haut 60 cm. Vivace aux feuilles vert pâle, à centre jaune crème, virant au vert terne vers le milieu de l'été. Des grappes de fleurs 
en trompette, violet pâle, s'ouvrent au début de l'été au-dessus du feuillage. 
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Vivaces HOSTA fortunei Antioch Haut 50 cm. Vivace au feuilles effilées, vert foncé mat, marginées de jaune crèem, virant au blanc. Fleurs lavande.

Vivaces HOSTA fortunei Gold standard Haut 70 cm. Vivace à grandes feuilles ovales à cordiformes, jaune vert, devenant crème, irrégulièrement marginées de vert 
sombre. Fleurs en entonnoir, lavande sur des hampes de 1m.

Vivaces HOSTA hybrida Frances Haut 70cm Vivace au grand feuillage bosselé, cireux, bleu vert margé de blanc. Fleurs blanches en juillet

Vivaces HOSTA hybrida Frances Williams Haut 70cm Vivace au grand feuillage bosselé, cireux, bleu vert margé de blanc. Fleurs blanches en juillet

Vivaces HOSTA hybrida Guacamole Haut 60cm Vivace au feuillage en forme de coeur, vert clair veiné de vert sombre. Préfère les situations ensoleillées. Floraison 
estivale, bleu lavande pâle et bien parfumées.

Vivaces HOSTA hybrida Minuteman Haut 30cm Vivace couvre sol au feuillage vert foncé marginé de blanc pur. Fleurs lavande pâle de juin à juillet.

Vivaces HOSTA sieboldiana Haut 70cm Vivace au feuillage épais gaufré et vert glauque. Fleurs lilas pâle en juillet

Vivaces HOSTA undulata Albomarginata Haut 50 cm. Vivace aux feuilles oblongues et ondulées, vertes irrégulièrement marginées de crème ou de jaune pâle. Hampes 
de fleurs en trompette mauve pâle. 

Vivaces HOUTTUYNIA cordata Chameleon Haut 30 cm. Vivace couvre sol. Feuillage très coloré, vert panaché de crème, jaune et rouge. Floraison blanche parfumée en été

Bulbeuses HYACINTHUS orientalis Variés Haut 20cm Bulbeuse au feuillage vert vif brillant. Floraison en mars avril, parfumée. Hampe florale composée de nombreuses 
clochettes. Coloris variés

Arbustes HYDRANGEA  Preziosa Haut 1,50 m. Hortensia  Tiges pourpre. Feuillage vert sombre puis pourpre. Grandes inflorescences globuleuses rose foncé en 
juillet-août et virant au pourpre en automne. Rustique

Arbustes HYDRANGEA arborescens Annabelle Haut 1,50 m. Hortensia Grandes feuilles ovales, vert clair. Superbes inflorescences de plus de 30 cm, composées de fleurs 
stériles, blanches. Très spectaculaire.

Arbustes HYDRANGEA arborescens Pink Pincushion Haut 1,50m Hortensia. Inflorescences plates roses en bouton puis blanches à l'épanouissement Floraison en juillet. Feuillage 
vert foncé

Arbustes HYDRANGEA aspera Sargentiana Haut 2 m. Hortensia. Très grandes feuilles ovales, vert foncé, velues sur les deux faces. Grandes inflorescences plates 
composées de fleurs lilas au centre et blanches sur le pourtour. Floraison en juillet-août.

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Cassiopée Haut 2 m. Hortensia au port évasé, à tête plate. Nombreuses inflorescences de juillet en octobre, aux fleurs stériles très double, 
roses vif se teintant de rouge en fin de floraison. 

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Geisha Haut 1,50 m. Hortensia  Feuilles vert intense dentées. Inflorescences plates, de 20cm de diamètre, rose pâle ou mauve.

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Geoffrey Chadbund Haut 1,50 m. Hortensia  Feuilles vertes arrondies. Inflorescences plates rouge intense très florifère de juin à sept

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Kardinal Haut 1,50m Hortensia à tête plate. Inflorescences d'un très beau rouge sombre à centre bleu en terre acide, rose en terre 
neutre. Floraison de juillet à sept

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Leuchtfeuer Haut 1,5 m. Hortensia aux inflorescences rouge cerise sombre en sphères aplaties peu nombreuses. Plante vigoureuse aux 
larges feuilles bordées de brun. 

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Mme E. Mouillères Haut 1.50m Hortensia extrêmement florifère. Grosses inflorescences d'un blanc pur se piquetant de rose avec l'âge. Belle 
tenue, résistance parfaite au froid, feuillage abondant, coriace et brillant se teintant de roux pourpré à l'automne. 

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Mousmee Haut 1,40 m. Hortensia Grande végétation. Très large ombelle plate de fleurs rose vif soutenu en juin-juillet. Plante très 
florifère et très décorative.

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Nigra Haut 2m Hortensia à feuilles vert clair, dentées et brillantes. Rameaux violet sombre, presque noir. Fleurs en boules rose vif 
d'août à sept

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Renate Blue Haut 1,50m Hortensia Floraison de juin à octobre, bleue en sol acide et violette en sol neutre virant au mauve pâle en automne 

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Rosita Haut 1,20m. Hortensia. Feuilles ovales dentées et brillantes. Inflorescences en boule rose vif ou bleues selon l'acidité du solde 
juin à juillet

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Sanguinea Haut 1,40m Hortensia à fleurs en boules rouge sang d'août à sept et à feuilles pourpres. De toute beauté 

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Tovelit Haut 80cm Hortensia très compact et ramifié. Nombreuses inflorescences en boules de couleur rose vif à bleues, de juillet à 
sept

Arbustes HYDRANGEA macrophylla Tricolor Haut 1,20 m. Hortensia au feuillage vert clair panaché de blanc et  de jaune. Floraison estivale. Fleurs plates roses ou bleues.

Arbustes HYDRANGEA paniculata Diamant rouge Rendia Haut 1,50 m Hortensia arbustif au port érigé.  En juillet grandes inflorescences d'abord blanches puis rose de plus en plus foncé 
et rouge framboise en août.

Arbustes HYDRANGEA paniculata Grandiflora Haut 2 à 3 m. Hortensia à grandes feuilles ovales finement dentées, vert intense, jaune orangé en automne. Très grandes 
inflorescences blanc crème, en juillet-août, rosées en défleurissant.

Arbustes HYDRANGEA paniculata Kyushu Haut 3 m. Hortensia au beau feuillage foncé, lustré. Grandes inflorescences de 50 cm en cônes blancs lumineux.

Arbustes HYDRANGEA paniculata Phantom Haut 2m. Hortensia. Très grandes fleurs blanches puis roses. Trés florifère d'août à octobre Spectaculaire

Arbustes HYDRANGEA paniculata Pink Beauty Haut 1.20 m. Hortensia au port érigé, à fleurs en boules rose vif en juillet et août, sur tiges acajou. Feuillage bourgogne foncé 
en automne

Arbustes HYDRANGEA paniculata Pink Diamond Haut 2 m. Hortensia à fleurs d'abord crème à centre rose, puis entièrement roses, rose vif en situation ensoleillée

Arbustes HYDRANGEA paniculata Selection Haut 2m Hortensia arbustif au port érigé. Feuillage en V, long et brillant. Sélection à développement plus important et plus 
grandes panicules coniques blanc rosé

Arbustes HYDRANGEA paniculata Unique Haut 2 m. Hortensia à floraison blanc pur puis rosée en larges panicules. Floraison de juillet à octobre. 

Arbustes HYDRANGEA paniculata Vanille Fraise Haut 2m Hortensia à floraison conique, rose et blanche, spectaculaire de l'été à l'automne Tiges rouges

Grimpantes HYDRANGEA petiolaris Haut 7 m. Hortensia grimpant, croissance rapide. En été, il produit des têtes délicates de pe tes fleurs blanches parfumées.

Arbustes HYDRANGEA quercifolia Haut 1,50m Hortensia à feuilles de chêne. Feuillage lobé vert puis pourpre dès sept. Inflorescences blanches en forme de cône 
de juillet à oct

Arbustes HYDRANGEA quercifolia Alice Haut 2.50 m. Hortensia à feuilles de chène produissant de nombreuses panicules mesurant jusqu'à 25 cm de long, blanc, virant 
au rose à l'automne.

Arbustes HYDRANGEA quercifolia Sikes Dwarf Haut 0,80m . Hortensia à feuilles de chêne plus compact que le type. Pour petit jardin. Fleurs blanches 

Arbustes HYDRANGEA villosa Haut 2 m. Hortensia à grandes inflorescences plates à bractées rose ou bleu pâle et fleurs fertiles au centre bleu lilas,

Arbustes HYPERICUM androsaemum Albury Purple Haut 0,75 m. Arbuste buissonnant, à rameaux dressés, aromatique dans toutes ses parties. Il produit des cymes jusqu'à 11 
fleurs sur chaque rameau, suivi de fruits rouges puis noirs et ses feuilles sont teintes de pourpre violacé. 

Arbustes HYPERICUM androsaemum Gladis brabazon Haut 0,60m Arbuste au feuillage éclaboussé de blanc crème teinté de rose au débourrement, et rouge vif à l'automne. Fleur à 
cinq pétales ovales, jaune foncé, de 3 cm de diamètre.

Vivaces HYPERICUM calycinum Haut 60 cm Vivace rampante au feuillage semi persistant. Floraison en coupe jaune lumineux de juin à septembre. Couvre sol

Vivaces HYPERICUM calycinum Rose Desharon Haut 60 cm Vivace rampante au feuillage persistant. Floraison en coupe jaune lumineux à grand calice de juin à septembre. 
Couvre sol
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Arbustes HYPERICUM hookerianum Hidcote Haut 1,50m. Arbuste semi-persistant Feuilles lancéolées vert. Grandes fleurs jaune d'or ouvertes en coupe, de juillet à octobre.

Arbustes HYPERICUM kalmianum Gemo Haut 1 m. Arbuste dressé, à port buissonnant. Ses feuilles sont persistantes, vert bleuté. Il produit des cymes de fleurs en 
coupe, jaune d'or. Nouveauté danoise, vigoureuse. 

Vivaces HYPERICUM polyphyllum Grandiflorum Haut 20cm Arbuste nain, au feuillage gris. Fleurs jaune en étoile, aux étamines longues et fines 

Arbustes HYPERICUM x inodorum Elstead Haut 90 cm Arbuste à nombreuses petites fleurs jaunes, suivies de gros fruits rouges rosés. Feuillage semi persistant

Arbustes HYPERICUM X inodorum Rheingold Haut 1m. Arbuste dressé à nombreuses petites fleurs jaunes, suivies de fruits rouges, virant au chocolat. Feuillage vert parfois 
semi-persistant. 

Arbustes HYPERICUM X moserianum Tricolor Haut 0,50 m. Arbuste semi-persistant. Fleurs jaune d'or à anthères rouges de juillet à aout. Feuillage panaché de rouge, de rose, 
de crème.

Vivaces HYSOPE officinalis Haut 60 cm Arbuste nain, aromatique. Feuillage étroit et rameaux dressés. Floraison de juillet à sept en épis bleus violacés 
foncé

Vivaces HYSSOPUS officinalis Haut 60 cm Arbuste nain, aromatique. Feuillage étroit et rameaux dressés. Floraison de juillet à sept en épis bleus violacés 
foncé

Vivaces IBERIS sempervirens Haut 30 cm. Corbeille d'argent : Vivace persistante à feuilles étroites. Floraison en  boules blanches d'avril à juin

Vivaces IBERIS sempervirens Snowflake Haut 25 cm. Vivace formant un coussin à feuilles étroites et persistantes. Produissant d'innombrables têtes denses et arrondies 
de fleurs blanc pur.

Vivaces IBERIS sempervirens Tahoe Haut 25 cm. Corbeille d'argent. Vivace à feuillage persistant. Floraison blanche parfumée de février à avril. Variété précoce

Arbustes ILEX aquifolium Haut 4 m. Houx. Arbuste persistant. Feuilles vert foncé, luisantes, coriaces et épineuses. Fleurs blanches en mai-juin. Fruits 
rouges brillants. 

Arbustes ILEX aquifolium Alaska Haut 4m Houx Arbuste persistant au feuillage vert foncé, particulièrement piquant Nombreuses baies rouge vif qui persistent 
tout l'hiver. Forme compacte 

Arbustes ILEX aquifolium Argentea marginata Haut 6 m. Houx. Arbuste persistant. Feuilles vert foncé à vert grisâtre, à petites dents épineuses et bordées d'une étroite marge 
crème. Fruits rouge vermillon persistant jusqu'en fin d'hiver.

Arbustes ILEX aquifolium Ferox Argentea Haut 4 m. Houx. Arbuste persistant. Feuilles ovales, vert sombre, luisantes, largement bordées de crème et garnies d'épines 
longues et nombreuses. Très décoratif, c'est une forme mâle, il ne fructifie donc pas.

Arbustes ILEX aquifolium Golden Van Tol Haut 4 m. Houx. Arbuste persistant. Arbuste érigé, à branches pourpres. Feuillage luisant, plissé, vert terne marginé de jaune 
doré denté et épineux. Forme femelle qui produit quelques fruits rouges. 

Arbustes ILEX aquifolium Mme Briot Haut 10 m. Houx. Arbuste persistant. Feuilles fortement épineuses, maculées et bordées de jaune d'or. Fruits rouge vermillon.

Arbustes ILEX aquifolium Myrtifolia Haut 4 m. Houx. Arbuste persistant. Feuilles vert foncé, luisantes, coriaces, lancéolées et peu épineuses. Ne produit pas de 
fruits (cultivar mâle).

Arbustes ILEX crenata Fastigiata Haut 2 m. Houx. Arbuste persistant. Forme érigée, aux petites feuilles vert foncé, luisantes, coriaces et crenelées. Fleurs 
blanches en mai-juin. Fruits rouges brillants. 

Arbustes ILEX X altaclerensis Golden king Haut 6 m. Houx persistant compact à feuilles luisantes vert foncé marbré de gris vert et marginées d'or vif. Baies rouges en 
hiver.

Graminées IMPERATA cylindrica Red Baron Haut 40 cm Graminée vivace au feuillage long et mince dressé. Les feuilles vertes virent au rouge sang aux extremités puis 
gagne toute la plante en aut

Vivaces INCARVILLEA delavayi Purple Rose Haut 60 cm. Vivace au feuillage lobé vert bronze. Fleurs en grosses trompettes roses sombre à gorge jaune de mai à juillet. 
"Répulsif à taupes !!"

Arbustes INDIGOFERA gerardiana Haut 2,50 m. Arbuste arrondi. Feuillage vert grisâtre. Coloration jaune d'or en automne. Fleurs rose foncé en grappes plus ou 
moins ascendantes, en juillet août.

Vivaces INULA ensifolia Haut 40 cm. Vivace vigoureuse compacte, au feuillage fin, vert foncé. En été capitules de fleurs jaune doré. 

Vivaces IRIS Variés Haut 50cm Plante vivace à rhizome. Feuillage rubanné vert gris en petites touffes. Hampe florale parfumée de 50 à 80 cm de 
couleur variée en mai juin

Vivaces IRIS ensata Haut 90cm Vivace en touffe dense   Grandes fleurs violettes et blanches d'un mètre de haut

Vivaces IRIS ensata Lady in Waiting Haut 90 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs roses très pâles, presque blanches aux bordures ondulées rose 
mauve.

Vivaces IRIS ensata Loyalty Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs violettes à macule jaune.

Vivaces IRIS ensata Rose Queen Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs rose clair à macule jaune.

Vivaces IRIS germanica Haut 50cm. Plante vivace à rhizome. Feuillage rubanné vert gris en petites touffes. Hampe florale parfumée de 50 à 80 cm de 
couleur bleu-violet de juin à sept

Vivaces IRIS germanica Aggressively Forward Haut 80cm Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs aux pétales jaunes marginées de violet.

Vivaces IRIS germanica Amethyst Flame Haut 80cm Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs aux pétales  violet-rose.

Vivaces IRIS germanica Arpege Haut 80 cm. Iris vigoureux et à la longue floraison, aux pétales blanc et sépales bleu violacé.

Vivaces IRIS germanica Black Hills Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs aux pétales  violet-noir.

Vivaces IRIS germanica Black Night Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Sa fleur est uniformément violet foncé, proche du noir.

Vivaces IRIS germanica Bleu Haut 50cm. Plante vivace à rhizome. Feuillage rubanné vert gris en petites touffes. Hampe florale parfumée de 50 à 80 cm de 
couleur bleu-violet de juin à sept

Vivaces IRIS germanica Blue shimmer Haut 80 cm. Vivace à la fleur bicolore en dégradé de bleu violet et de blanc. La partie inférieure de la fleur est blanche, la partie 
supérieure est en nuance de violet.

Vivaces IRIS germanica Flamand Rose Haut 90 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs aux pétales uniformément rose clair.

Vivaces IRIS germanica Flaming Dragon Haut 70 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Pétales jaune clair, sépales retombants violet bordé et marqué crème au 
centre, barbe jaune citron.

Vivaces IRIS germanica Flaming sword Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs aux pétales jaunes et sépales bruns nervurés de jaune.

Vivaces IRIS germanica Glacier Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs blanc immaculé, aux reflets argentés. Barbe blanche.

Vivaces IRIS germanica Harbor Blue Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs uniformément bleu.

Vivaces IRIS Impérator Haut 80 cm. Plante vivace à rhizome. Feuillage rubanné vert gris en petites touffes. Fleurs violacées, au coeur jaune et blanc.

Vivaces IRIS germanica Merry Oakes Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur aux tons brun, à coeur jaune pâle et blanc.

Vivaces IRIS germanica Mission Ridge Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur de couleur blanc et mauve dont la barge est légèrement jaune au 
centre.

Vivaces IRIS germanica Music Maker Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur uniformément bleu foncé.

Vivaces IRIS germanica Ola Kala Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur uniformément jaune lumineux.
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Vivaces IRIS germanica Rose Haut 50cm. Plante vivace à rhizome. Feuillage rubanné vert gris en petites touffes. Hampe florale parfumée de 50 à 80 cm de 
couleur bleu-violet de juin à sept

Vivaces IRIS germanica Sign of Leo Haut 90 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur uniformément rose poupre.

Vivaces IRIS germanica Sultan Palace Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur uniformément pourpre cuivrée, à barbe orange.

Vivaces IRIS germanica Tulip Festival Haut 70 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleurs aux pétales blancs et sépales jaune or vif.

Vivaces IRIS germanica Tuxedo Haut 90 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur uniformément violet foncé.

Vivaces IRIS germanica Wabash Haut 80 cm. Vivace au feuillage linéaire vert moyen. Fleur aux sépales pourpre rouge bordés d'un très fin liseré blanc. Barbes 
jaune vif et léger parfum anisé.

Vivaces IRIS pseudacorus Haut 1,5m  Vivace rhizomateuse de marais. Feuilles longues à nervure centrale saillante. Fleurs jaune vif à macule brune. 

Vivaces IRIS Little Shadow Haut 30 cm. Plante vivace à rhizome. Feuillage rubanné vert gris en petites touffes. Fleurs bleu violet profond.

Vivaces IRIS pumilla Cherry Garden Haut 20 cm. Plante vivace à rhizome. Feuillage rubanné vert gris en petites touffes. Hampe florale de couleur bourgogne aux 
reflets violets, parfumée.

Vivaces IRIS sibirica Haut 80 cm. Vivace au feuillage caduc, dont la hampe ramifiée porte 2 ou 3 fleurs bleues de 5-10 cm de diamètre, par spathe. 
Les feuilles sont beaucoup plus courtes que la hampe florale. 

Vivaces IRIS sibirica Butter and Sugar Haut 80cm Vivace rhizomateuse. Fleurs aux sépales jaune beurre et pétales blanc sucre
Vivaces IRIS sibirica Orville fay Haut 60. Vivace rhizomateuse. Fleurs bleu azur très lumineux à macule jaune vif.
Vivaces IRIS sibirica Sparkling rose Haut 80 Vivace rhizomateuse. Fleurs rose mauve à reflets bleus, macule jaune

Arbustes ITEA ilicifolia Haut 2 m. Arbuste à feuillage vert foncé rappelant le houx. Floraison estivale septaculaire en gros chatons (50cm) parfumés, 
blanc vert. Rustique et persistant.

Arbustes ITEA virginica Henry's Garnet Haut 2m. Arbuste à feuillage devenant pourpre à l'automne. Floraison estivale en grappes de chatons blancs

Vivaces JASIONE laevis Blue Light Haut 30 cm. Vivace en touffe. Feuilles étroites oblongues, velues gris vert. Inflorescences bleues clair sphériques, sur tiges 
dressées de juin à juillet.

Grimpantes JASMINUM nudiflorum Haut 3 m. Jasmin d'hiver. Grimpante à rameau fin, souple, vert.  Floraison jaune le long des rameaux de décembre à février.

Grimpantes JASMINUM officinale Haut 6 m. Jasmin d'été. Grimpante à petites feuilles découpées. Fleurs blanches à odeur suave de juin à octobre.

Grimpantes JASMINUM stephanense Variété vigoureuse. Fleurs rose tendre très parfumées en juillet.

Graminées JUNCUS effusus Haut 40 cm. Jonc Vivace à rhizomes. Feuillage persistant vert foncé brillant en tiges cylindriques. Floraison en glomérules brun 
verdâtre à la fin du printemps. Sols détrempés : idéal pour bassins 

Graminées JUNCUS effusus Starhead Haut 25 cm. Jonc. Vivace à rhizomes.Larges feuilles vertes. Floraison en glomérules brun verdâtre à la fin du printemps qui 
durent tout l'été. Sols détrempés : idéal pour bassins. 

Graminées JUNCUS effusus Viridis Haut 40 cm. Jonc Vivace à rhizomes. Feuillage persistant vert foncé brillant en tiges cylindriques. Floraison en glomérules brun 
verdâtre à la fin du printemps. Sols détrempés : idéal pour bassins 

Graminées JUNCUS ensifolius Haut 30cm. Vivace de terrain marécageux. Jonc à tiges plates. En été épillets sphériques bruns décoratifs
Graminées JUNCUS inflexus Haut 50 cm. Jonc Vivace à rhizomes. Feuillage persistant vert bleuté En juillet août, épillets brun roux, lâches. 

Graminées JUNCUS pallidus Javelin Haut 1m. Vivace de terrain humide. Feuillage vert bleuté, cylindrique De développement rapide et résistant à la sécheresse. 

Conifères JUNIPERUS chinensis Stricta Haut 3 m Conifère au port étroit, effilé. Végétation dense. Branches et rameaux courts, dressés. Feuilles bleutées, argentées, 
plus vertes au revers.

Conifères JUNIPERUS communis Green carpet Haut 40 cm. Conifère tapissant, compact au feuillage vert foncé devenant bleu en hiver.

Conifères JUNIPERUS communis Repanda Haut 0,40 m. Conifère au port étalé, rampant. Feuillage filiforme vert non piquant, légèrement  bronze en hiver. Couvre sol 
dense

Conifères JUNIPERUS communis Sentinel Haut 1,5m. Conifère au port colonnaire étroit, très élancé. Jeunes pousses  légèrement pourprées au démarrage.  Feuilles 
argentées.

Conifères JUNIPERUS conferta Blue pacific Haut 0.30 m. Conifère au port  étalé, tapissant, de croissance  rapide. Feuilles longues et larges, gris bleuté. Bon couvre-sol.

Conifères JUNIPERUS foemina Variegata Haut 30 cm Conifère au feuillage juvénile vert gris tacheté de jaune d'or. Bon couvre sol

Conifères JUNIPERUS horizontalis Andorra compacta Haut 50 cm. Conifère compact et étalé. Son feuillage est plumeux, vert tendre, virant au bronze violacé en hiver. Excellent 
arbuste à pousse lente.

Conifères JUNIPERUS horizontalis Bar harbor Haut 0,50 m. Conifère tapissant.  Croissance lente. Feuillage glauque,  vert grisâtre teinté de violet en  automne et en hiver.

Conifères JUNIPERUS horizontalis Blue chip Haut 0,30 m. Conifère tapissant, quelques rameaux plus dressés au  centre. Beau feuillage bleu argenté.

Conifères JUNIPERUS horizontalis Glauca Haut 30 cm Conifère à port étalé. Pousses très droites et filiformes, bleu acier devenant pourpre violacé en hiver

Conifères JUNIPERUS horizontalis Prince of wales Haut 20 cm. Conifère nain et prostré aux rameaux fins et souples. Feuillage vert foncé violacé en hiver
Conifères JUNIPERUS horizontalis Wiltonii Haut 0,20 m. Conifère tapissant. Végétation  lente mais dense. Petites feuilles  bleu argenté.

Conifères JUNIPERUS sabina Blue danube Haut 1,50 m. Conifère au port étalé. Branches et  rameaux denses, plus ou moins  horizontaux ou dressés mais relevés à 
l'extrémités Feuilles un peu plus  bleutées au printemps.

Conifères JUNIPERUS sabina Tamariscifolia Haut 0,60 m. Conifère au port étalé, bonne extension.  Feuilles vertes, légèrement bleutées.
Conifères JUNIPERUS scopulorum Wichita blue 5m ou plus. Port conique large.  Feuillage bleu argenté.
Conifères JUNIPERUS squamata Blue carpet Haut 0,50 m. Conifère à port étalé, tapissant. Feuilles  aciculaires, bleu argenté. Croissance rapide. 

Conifères JUNIPERUS squamata Blue star Haut 0,60 m. Conifère au port arrondi, hémisphérique,  dense. Croissance lente. Joli feuillage  d'une coloration argentée 
constante.

Conifères JUNIPERUS squamata Loderi Haut 2,5m Conifère formant un buisson dense et colonnaire. Feuillage gris bleuté

Conifères JUNIPERUS squamata Meyeri Haut 2m. Conifère au port globuleux, plus ou  moins dressé, sans flèche principale. Feuillage bleuté,  parfois teinté de violet en 
hiver.

Conifères JUNIPERUS virginiana Hetzii Haut 2 m. Conifère au port évasé, plus ou moins étalé et large. Croissance rapide. Feuillage gris bleuté, plus ou moins teinté de 
violet en hiver.

Conifères JUNIPERUS X media Gold coast Port étalé, tabulaire, s'élargit beaucoup. Croissance  lente. Feuillage  jaune d'or. Coloration constante.

Conifères JUNIPERUS X media Mint julep Haut 1,50 m. Conifère au port étalé, tabulaire,  large. Feuillage vert menthe parsemé de nouvelles pousses vert tendre. Bon 
topiaire

Conifères JUNIPERUS X media Old gold Haut 1,50 m. Conifère compact. Port évasé s'étalant avec l'âge. Rameaux courts. Coloration jaune  clair au printemps, plus 
foncé, plus  bronze en hiver.

Conifères JUNIPERUS X media Pfitzeriana Haut 2 m. Conifère au port d'abord évasé, puis  étalé. Croissance mesurée et végétation dense, étagée très  élégante. Feuillage 
fin vert bleuté.

Conifères JUNIPERUS X media Pfitzeriana glauca Haut 2 m. Conifère au port étalé, végétation  dense. Feuillage, bleuté,  plus accentué en automne et en  hiver.

Conifères JUNIPERUS X media Pfitzeriana aurea Haut 2m. Conifère au port d'abord évasé, puis  étalé. Croissance mesurée et végétation dense, étagée très  élégante. Feuilles  
jaune lumineux au printemps  qui vire au  vert doré en été.

Conifères JUNIPERUS X media Pfitzeriana compacta Haut 1,20m Conifère au port étalé et feuillage dense vert grisé
Conifères JUNIPERUS X media Pfitzeriana glauca Haut 2 m. Conifère au port étalé, végétation  dense. Feuillage, bleuté,  plus accentué en automne et en  hiver.
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Arbustes KERRIA japonica Golden guinea Haut 2m. Arbuste traçant élégant à branches arquées, à feuilles plissées vert vif, portant du milieu à la fin du printemps de 
grandes fleurs jaune d'or simples. 

Arbustes KERRIA japonica Picta Haut 2m. Arbuste formant un buisson évasé s'arrondissant avec l'âge. Feuilles panachées de crème. Fleurs simple jaune d'or 
d'avril à mai.

Arbustes KERRIA japonica Pleniflora Haut 2,5m Arbuste traçant élégant à branches arquées, à feuilles striées vert vif, portant du milieu à la fin du printemps des 
fleurs jaune d'or ressemblant à des pompons. Par culièrement florifère.

Vivaces KNAUTIA macedonica Melton Pastels Haut 50 cm. Vivace persistante aux feuilles très divisées. En été fleurs en boules de 4 cm de diam dans les tons de bleu, rose, 
rouge, mauve et saumon

Vivaces KNAUTIA macedonica Red Knight Haut 70 cm. Vivace persistante aux feuilles très divisées. En été fleurs en boules de 4 cm de diam rouge sombre.

Vivaces KNIPHOFIA hirsuta Fire dance Haut 50 cm. Vivace portant des épis de fleurs rouge corail et jaune de juin à sept. Feuillage étroit arqué bleu vert Rustique

Vivaces KNIPHOFIA uvaria Flamenco Haut 70 cm Vivace portant des épis de fleurs orange corail en bouton, pêche orangé à l'éclosion puis jaune beurre à maturité. 
Floraison d'août à sept Feuillage arqué vert foncé

Vivaces KNIPHOFIA uvaria Grandiflora Mixture Haut 1,20m Vivace à feuillage persistant Floraison spectaculaire offrant un dégradé du jaune vers l'orange de juin à sept.

Vivaces KNIPHOFIA uvaria Royal Castle Haut 1m Vivace portant des boutons floraux vermillon virant au jaune en s'ouvrant. Floraison de juin à août 

Vivaces KNIPHOFIA uvaria Traffic lights Haut 35m Vivace portant des épis de fleurs corail, rouge ambre et vert pistache Variété naine Floraison de juin à août 

Graminées KOELERIA glauca Haut 40 cm. Graminée en touffe dense, formant un coussin compact de feuilles vert-grisâtre bleuté. Nombreuses tiges florales 
érigées portant des panicules terminales d'épillets vert argenté, virant au jaune paille à maturité. 

Graminées KOELERIA glauca Coolio Haut 30 cm. Graminée touffue et dressée. Feuillage vert bleuté Epis de couleur paille de mai à juillet

Arbres KOELREUTERIA paniculata Haut 7 m. Arbre à croissance lente en cépée. Feuillage décoratif grisâtre, jaune à cuivré en automne. Magnifique floraison 
jaune de juin à août. Fruits brunâtres capsules.

Arbustes KOLKWITZIA amabilis Maradco Haut 2m Arbuste au feuillage jaune tendre puis pourpre orangé à l'automne. Floraison en clochettes rose pâle en mai-juin.  

Arbustes KOLKWITZIA amabilis Pink cloud Haut 3m. Arbuste aux rameaux d'abord dressés puis retombants. Feuillage velu vert mat puis rouge pourpré en aut. Grandes 
fleurs campanulées rose foncé au printemps

Arbustes LABURNUM anagyroides Haut 8m Cytise Arbre au port dressé, évasé, très élégant. Rameaux vert grisâtre légèrement recourbés. Feuillage vert foncé, 
jaune en automne. Fleurs jaune d'or, en longues grappes pendantes, en mai-juin.

Arbres LAGERSTROEMIA indica Benoit Haut 4 m Arbuste très florifère, fleurs violettes très lumineuses à l'extrémité des branches, de juill à sept.

Arbres LAGERSTROEMIA indica Berlingot Menthe Haut 3m Arbuste de forme érigée au feuillage caduc Très belle floraison originale bicolore, rose soutenu avec une bordure 
blanche, de juillet à sept 

Arbres LAGERSTROEMIA indica Coccinea Haut 3 m Arbuste au port arrondi Floraison rose fuschia d'août à oct Feuillage vert devenant jaune à rouge pourpre à l'automne

Arbustes LAGERSTROEMIA indica Dynamite Haut 4 m. Arbuste au port compact. Feuillage sombre, aux jeunes pousses rouges. Ecorce décorative et floraison estivale rouge 
cerise. 

Arbres LAGERSTROEMIA indica Magnifica Rosea Haut 3m Arbuste à port dressé, évasé. Écorce marron clair et rosée, s'exfoliant par petites plaques. Feuilles parées de jaune et 
de pourpre en automne. Fleurs rose vif. Floraison de juillet à septembre.

Arbres LAGERSTROEMIA indica Magnifica Rubra Haut 3m Arbuste à port dressé, évasé. Écorce marron clair et rosée, s'exfoliant par petites plaques. Feuilles parées de jaune et 
de pourpre en automne. Fleurs rouge vif. Floraison de juillet à septembre.

Arbres LAGERSTROEMIA indica  Nivea Haut 3 m Arbuste à fleurs blanches en gros bouquets odorants, tout l'été. Feuillage pourpre en automne

Arbres LAGERSTROEMIA indica Petite Orchidée Haut 1m Arbuste à port dressé, compact, variété naine. Feuillage vert foncé lustré puis bronze et enfin rouge écarlate en aut. 
Floraison en épis dressés violet foncé à mauve, de juillet à octobre. 

Arbres LAGERSTROEMIA indica Petite pink Haut 2m. Arbuste nain Floraison rose tendre précoce, variété à port arrondi, en boule.

Arbres LAGERSTROEMIA indica Petite Red Haut 1,5m. Arbuste compact à port arrondi. Feuillage vert foncé prenant de belles couleurs en automne. Floraison estivale à 
panicules rouges

Arbres LAGERSTROEMIA indica Pré Rouge Haut 3m. Arbuste vigoureux, à feuillage caduc vert foncé prenant de belles couleurs en automne. Floraison hâtive, rouge foncé, 
en petits bouquets denses. 

Arbres LAGERSTROEMIA indica Red imperator Haut 2m Arbuste à port compact. Feuilles parsemées de rouge pourpré en automne Fleurs rouges foncées. Floraison précoce

Arbres LAGERSTROEMIA indica Rosea Haut 3m Arbuste à port dressé, évasé. Écorce marron clair et rosée, s'exfoliant par petites plaques. Feuilles parées de jaune et 
de pourpre en automne. Fleurs rose clair. Floraison de juillet à septembre.

Arbres LAGERSTROEMIA indica Rubra Haut 3m Arbuste à port dressé, évasé. Écorce marron clair et rosée, s'exfoliant par petites plaques. Feuilles parées de jaune et 
de pourpre en automne. Fleurs rouges. Floraison de juillet à septembre.

Arbres LAGERSTROEMIA indica Superviolacea Haut 3m Arbuste à port dressé, évasé. Écorce marron clair et rosée, s'exfoliant par petites plaques. Feuilles parées de jaune et 
de pourpre en automne. Fleurs violettes. Floraison de juillet à septembre.

Arbres LAGERSTROEMIA indica Virginie Haut 3 m Arbuste à l'abondante floraison rose clair en été. Feuillage rougissant en automne. Variété à croissance modérée

Arbres LAGERSTROEMIA indica Watermelon Lilas des Indes. 3m et plus. Port dressé, évasé. Écorce marron clair et rosée, s'exfoliant par petites plaques. Feuilles parées de 
jaune et de pourpre en automne. Fleurs blanches, roses ou rouges. Floraison de juillet à septembre.

Vivaces LAMIUM galeobdolon Haut 30cm. Vivace couvre sol à feuillage semi persistante vert franc, tiges poilues quadrangulaires. Petites fleurs jaunes en mai 
juin. 

Vivaces LAMIUM galeobdolon Variegatum Haut 30cm Vivace couvre sol à feuillage semi persistante vert panaché d'argenté, tiges poilues quadrangulaires. Petites fleurs 
jaunes en mai juin. 

Vivaces LAMIUM maculatum Anne Greenaway Haut 15cm Vivace en coussin, à feuillage lumineux aux feuilles vertes, à bande centrale argentée et marginé de jaune. Petites 
fleurs roses lilas de mai à sept

Vivaces LAMIUM maculatum Aureum Haut 20cm Vivace en coussin, à feuillage jaune lumineux avec une bande argentée sur la nervure centrale. Petites fleurs roses 
d'avril à juin

Vivaces LAMIUM maculatum Beacon Silver Haut 20cm Vivace en coussin, à feuillage argenté maculé de mauve et bordé de vert. Petites fleurs roses de juin à septembre

Vivaces LAMIUM maculatum Cannon's Gold Haut 20cm Vivace en coussin, à feuillage jaune lumineux avec une bande argentée sur la nervure centrale. Petites fleurs roses 
d'avril à juin

Arbustes LAURUS nobilis Haut 4m Laurier sauce. Arbuste persistant à port dressé, pyramidal. Feuilles coriaces, luisantes, très aromatiques, célèbres 
comme condiment. Fleurs minuscules, odorantes en avril-mai. 

Arbustes LAVANDULA angustifolia Alba Haut 50 cm Arbuste aromatique touffu, à feuillage gris argenté étroit. Denses épis de fleurs parfumées blanches de juin à juillet. 
Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Blue scent early Haut 40 cm. Arbuste aromatique au feuillage gris argenté étroit. Floraison précoce de juin à sept de coloration bleue très 
intense. Fleurit dès la 1ère année.

Arbustes LAVANDULA angustifolia Dwarf Blue Haut 40 cm Arbuste aromatique de forme naine et compacte. Floraison odorante violet pourpré en juin juill. Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Edelweiss Haut 0,80 m. Arbuste aromatique  Très belle variété à fleurs blanc pur en longs épis en juin juill. Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Ellagance Pink Haut 30 cm. Arbuste aromatique au port compact. Feuillage vert argenté. Multitude de fleurs odorantes rose pâle de juin à 
sept

Arbustes LAVANDULA angustifolia Ellagance Purple Haut 30 cm. Arbuste aromatique au port compact. Feuillage vert argenté. Multitude de fleurs odorantes bleu violet de juin à 
sept
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Arbustes LAVANDULA angustifolia Grosso Haut 70 cm Arbuste aromatique à floraison bleue mauve très parfumée et abondante en juin juillet. Feuillage vert cendré. 
Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Hidcote Haut 0,60 m. Arbuste aromatique à végétation compacte. Feuilles vert grisâtre. Fleurs violettes sombres en épis denses en juin 
juill. Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Hidcote Blue Strain Haut 35 cm. Arbuste aromatique à végétation compacte. Variété naine. Feuilles vert grisâtre. Fleurs bleu profond en épis 
denses de juin à septembre. Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Hidcote compacta Haut 0,40 m. Arbuste aromatique à végétation compacte. Feuilles vert grisâtre. Fleurs violettes sombres en épis denses en juin 
juill. Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Hidcote pink Haut 30 cm Arbuste aromatique à fleurs rose pastel, parfumées. Floraison prolongée de juin à Août. Port en boule régulière. 
Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Munstead Haut 0,45 m. Arbuste aromatique à végétation compacte. Feuilles vertes. Fleurs bleu violacé en juin juillet. Mellifère

Arbustes LAVANDULA angustifolia Rosea Haut 60 cm Arbuste aromatique à fleurs fines, rose lilacé en juin juillet. Feuillage gris vert. Mellifère

Arbustes LAVANDULA dentata Haut 60 cm Arbuste aromatique en boule régulière Feuillage crénelé, persistant, vert clair Floraison odorante bleu clair en juin 
juill. Mellifère

Arbustes LAVANDULA stoechas Haut 60 cm. Arbuste compact, à feuilles gris-vert, se distinguant par des fleurs bleu violacé surmontées de deux bractées lilas 
soutenu. 

Arbustes LAVANDULA stoechas Dark Royalty Haut 0,60m Lavande papillon, Arbuste aromatique Port plus compact que le type Fleurs pourpre en épis courts, larges, garnis 
au sommet de grandes bractées pourprées, de mai à juill

Arbustes LAVANDULA stoechas Javelin Compact Blue Haut 0,25 m , Arbuste aromatique compact Fleurs violettes en épis courts, larges, de avril à octobre. plant parfumé

Arbustes LAVANDULA stoechas Subsp. pedunculata Haut 0,60m Lavande papillon, Arbuste aromatique compact Fleurs pourpre violacé en épis courts, larges, garnis au sommet de 
grandes bractées pourprées, de mai à juill

Arbustes LAVANDULA VERA Haut 80 cm Arbuste aromatique commune. Floraison odorante violet pourpré en juin juill. Mellifère

Arbustes LAVANDULA X intermedia Dutch Haut 1 m. Arbuste aromatique. Feuilles gris blanchâtre. La plus argentée des lavandes. C'est aussi une des plus rustiques. Fleurs 
bleu violacé clair, en longs épis en juin juillet

Arbustes LAVATERA arborea Haut 1,5m Arbuste aux feuilles lobées d'un vert blanchâtre. Fleurs rose vif veiné plus foncé. Floraison d'avril à juin

Arbustes LAVATERA maritima Princesse de Ligne Haut 1,5m Arbuste persistant Floraison de mai à sept rose avec une tache rouge carmin à la base des pétales Feuillage denté 
duveteux de couleur grisâtre

Arbustes LAVATERA olbia Rosea Haut 2m Arbuste vigoureux à croissance rapide, feuilles gris vert. Floraison rose foncé de juin à octobre

Arbustes LAVATERA thuringiaca Barnsley Haut 2 m. Arbuste à port buissonnant et dressé. Fleurs originales rose tendre à la naissance puis blanches à maturité avec une 
macule centrale, rouge pourpre.

Arbustes LAVATERA thuringiaca Bredon Spring Haut 3m Arbuste aux feuilles lobées. Grandes fleurs rose intense rayé de rouge persistant tout l'été

Arbustes LAVATERA thuringiaca Burgundy Wine Haut 2m Arbuste au feuillage gris-vert. Ses fleurs rose foncé pourpré se renouvellent sans cesse de juillet à fin septembre. 

Arbustes LAVATERA thuringiaca Kew Rose Haut 2m. Arbuste dressé, large. Rameaux brun pourpré. Feuilles vertes ou vert grisâtre. Floraison très abondante de juin à 
septembre. Fleurs roses, à peine malvacées.

Arbustes LAVATERA thuringiaca Red Rum Haut 80cm Arbuste au feuillage vert clair, port arrondi compact. Floraison très abondante de juin à septembre. Fleurs doubles, 
rose pourpre

Vivaces LEONTOPODIUM alpinum Haut 15 cm. Vivace à touffes de feuilles laineuses. Au printemps, petits capitules blanc argenté en étoile, entourés d'épaisses 
bractées laineuses

Arbustes LEPTOSPERMUM scoparium Red Damask Haut 1m. Arbuste persistant. Feuilles linéaires, aromatiques, vert grisâtre . Fleurs nombreuses, disposées tout au long des 
rameaux, rouge profond, très doubles, de mai à juin

Arbustes LESPEDEZA thunbergii Haut 1,50m. Arbuste à croissance rapide. Rameaux souples, retombants. Feuilles trifoliolées, pubescentes, vert clair. Fleurs 
roses en grappes axillaires, d'août à octobre.

Vivaces LEUCANTHEMUM chrysanthemum Haut 80 cm Grande marguerite Vivace à feuillage persistant Grandes fleurs simples, blanches à disque jaune de mai à juillet 
Florifère

Vivaces LEUCANTHEMUM superbum Alaska Haut 80 cm. Vivace caduc, aux feuilles vert foncé, épaisses et largement dentées. La floraison débute au mois de juin, jusqu'au 
mois de septembre. Les fleurs sont blanches aux coeurs jaunes.

Vivaces LEUCANTHEMUM superbum Silver Princess Haut 30 cm. Vivace compacte. Forme naine de la marguerite blanche à coeur jaune. Floraison de juin à août.

Vivaces LEUCANTHEMUM vulgare Maikonigin Haut 80 cm Marguerite Vivace Feuillage persistant Fleurs simples, blanches à disque jaune de mai à juillet Florifère

Bulbeuses LEUCOJUM aestivum Haut 50 cm. Bulbeuse à la floraison printaniere blanche en cloche es retombontes.

Arbustes LEUCOTHOE fontanesiana Haut 1m. Arbuste persistant. Touffes de rameaux dressés, arqués, rouges à l'état jeune. Drageonne. Feuilles coriaces, 
lancéolées, marbrées de crème et de rose. Fleurs blanches en clochettes, en grappes axillaires.

Arbustes LEUCOTHOE fontanesiana Red Leaf Haut 1m Arbuste au port compact Feuillage luisant persistant vert foncé devenant rouge foncé à l'automne. Floraison en 
clochettes blanches. Exposition ombragée

Arbustes LEUCOTHOE walteri Rainbow Haut 1m. Arbuste persistant. Touffes de rameaux dressés, arqués, rouges à l'état jeune. Drageonne. Feuilles coriaces, 
lancéolées, marbrées de crème et de rose. Fleurs blanches en clochettes, en grappes axillaires.

Arbustes LEUCOTHOE walteri Scarletta Haut 0,80 m. Arbuste persistant. Port compact, végétation basse. Feuilles étroites à reflet pourpre bronze particulièrement en 
hiver.

Vivaces LEVISTICUM officinalis Haut 2m Vivace potagère. Céleri. Grandes feuilles divisées et fleurs jaunes en ombelles, de juill à août. Feuilles et graines 
comestibles

Arbustes LEYCESTERIA formosa Haut 2m. Arbuste aux feuilles lancéolées vert olive, pourpre sur les jeunes pousses. Petites fleurs blanches en grappes 
pendantes, ornées de bractées pourprées, d'un bel effet, en août-septembre. Baies rouge sombre.

Arbustes LEYCESTERIA formosa Purple Rain Haut 2m. Arbuste aux nouvelles pousses pourpre violacé. De juillet à sept, petites fleurs blanches en entonnoir à bractées 
rouge pourpré. 

Vivaces LIATRIS spicata Floristan Violet Haut 1m Vivace Feuillage lancéolé effilé. Très grands épis violet pourpre de juillet à septembre Utilisée en fleur coupée

Vivaces LIATRIS spicata Floristan White Haut 1m. Vivace Feuillage lancéolé effilé. Très grands épis blancs de juillet à septembre Utilisée en fleur coupée

Vivaces LIGULARIA dentata Dark Beauty Haut 70 cm Vivace au feuillage vert très sombre, aux revers pourpres. Floraison fine et élégante jaune d'or de juillet à sept. Sol 
frais à humide

Vivaces LIGULARIA przewalskii Haut 2m Vivace en touffe, à feuilles profondément découpées au jolies couleurs automnales. Longs épis de fleurs jaunes sur 
tiges pourprées de juill à août

Arbustes LIGUSTRUM Ibota Haut 1,50 m Arbuste persistant. Port compact. Feuilles ovales, vert clair. Fleurs blanches en toutes petites grappes, en juin puis 
fruits bleu noir. Adapté au topiaire

Arbustes LIGUSTRUM ovalifolium Aureum Haut 2 m. Arbuste vigoureux et dense, semi-persistant, port dressé. Feuilles luisantes vertes largement marginées de doré. A mi-
été, grappes de petites fleurs blanches à odeur caractéristique, suivies de fruits noirs.

Arbustes LIGUSTRUM coriaceum Variegatum 1,50 m ou plus. Persistant. Port compact. Petites feuilles ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs blanches à anthères violettes, en 
panicules, en juin. Fruits noirs.

Arbustes LIGUSTRUM japonicum Haut 3m Troène du Japon, Persistant. Port dressé, dense. Grandes feuilles ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs blanches en 
grappes terminales, de juillet à septembre.

Arbustes LIGUSTRUM japonicum Coriaceum Haut 2.50 m. Arbuste au feuillage vert de mars à octobre et aux fleurs crème de juillet à octobre.
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Arbustes LIGUSTRUM japonicum Texanum Haut 4m Troène du Texas. Arbuste persistant à feuilles très coriaces et luisantes vert tendre. Panicules de fleurs blanches de 
juill à oct suivies de fruits noir

Arbustes LIGUSTRUM japonicum Texanum Silver Star Haut 4m Troène du Texas. Arbuste persistant à feuilles très coriaces et luisantes vert grise panaché de blanc argenté. Panicules 
de fleurs blanches de juill à oct suivies de fruits noir

Arbustes LIGUSTRUM lucidum Tricolor 4m.  Touffes vigoureuses et denses. Très grandes feuilles panachées de crème et marginées de jaune au stade jeune. Fleurs 
blanches en grandes panicules, parfumées, de juillet à septembre.

Arbustes LIGUSTRUM ovalifolium Haut 4m Troène de Californie, Arbuste semi-persistant. Végétation dressée, dense. Feuilles elliptiques, vert foncé, luisantes. 
Fleurs blanc crème, parfumées, en panicules denses, en juin-juillet. Fruits noirs.

Arbustes LIGUSTRUM ovalifolium Argenteum Haut 3m Troène argenté. Semi-persistant. Végétation dressée, dense. Feuilles vert luisantes grisâtre marginées de crème. 
Grappes de petites fleurs blanches odorantes en été. 

Arbustes LIGUSTRUM ovalifolium Aureum Haut 3m Troène doré. Arbuste semi-persistant. Végétation dressée, dense. Forme à feuilles fortement panachée de jaune d'or.

Arbustes LIGUSTRUM sinense Haut 4m Troène de Chine. Arbuste semi-persistant. Port dressé, large. Végétation vigoureuse et dense. Feuilles elliptiques, 
étroites, vert moyen. Très belle floraison blanche, parfumée, en juin-juillet. Fruits noirâtres.

Arbustes LIGUSTRUM vulgare Haut 4m Troène commun. Arbuste semi-persistant. Port dressé, raide. Feuilles vert foncé, lustrées, teintées de brun violacé en 
automne. Fleurs crème, parfumées, en juin-juillet. Fruits noirs, luisants, persistant longtemps.

Arbustes LIGUSTRUM vulgare Atrovirens Haut 3m Troène commun. Arbuste persistant. Port dressé, raide. Feuilles vert foncé, lustrées, teintées de brun violacé en 
automne. Fleurs crème, parfumées, en juin-juillet. Fruits noirs, luisants, persistant longtemps.

Arbustes LIGUSTRUM vulgare Lodense Haut 1m Troène commun. Arbuste persistant. Forme naine, port compact. Feuilles vert foncé, lustrées, teintées de brun violacé 
en automne. Fleurs crème, parfumées, en juin-juillet. Fruits noirs, luisants, persistant longtemps.

Vivaces LILIUM candidum Haut 1m Bulbeuse. Ce lis produit de grandes et nombreuses fleurs parfumées, blanches, à anthères jaunes en début d'été. 

Bulbeuses LILIUM martagon Haut 1.50 m. Bulbeuse. Grand lis emblématique des Alpes. Feuillage vert. Floraison estivale parfumée. Les fleurs récurvées 
possèdent six pétales roses, mouchetées de pourpre. 

Vivaces LIMONIUM latifolium Haut 60 cm. Vivace persistante qui forme une rosette de larges feuilles. Les tiges florales, qui portent de minuscules fleurs bleu 
lavande, ont un port voisin de celui du gypsophile.

Vivaces LINARIA alpina Haut 10 cm Muflier des alpes Vivace couvre sol. Feuillage glauque et étroit. En été floraison en gueule de loup bleu violacé à 
gorge orangée

Vivaces LINARIA purpurea Canon J Went Haut 80 cm Vivace à feuilles lancéolées, grisâtres. Longues grappes minces et denses de fleurs rose pâle et à éperon courbée de 
juin à septembre

Vivaces LINUM flavum Compactum Haut 15 cm Vivace en boule compacte. Floraison jaune d'or en été

Vivaces LINUM perenne Diamant Haut 50 cm. Vivace au feuillage persistant leger et plumeux. Floraison blanche très gracile de juin à août.

Vivaces LINUM perenne Nanum Saphir Haut 30 cm Vivace au feuillage persistant leger et plumeux. Floraison bleue très gracile de juin à août. Forme compacte

Arbustes LIPPIA citriodora Haut 120cm Verveine citronelle : Arbuste aux feuilles étroites et rugueuses, à odeur citronée. Petites fleurs blanches en épis en 
juillet aout 

Vivaces LIPPIA nodiflora Haut 5cm Vivace couvre sol en tapis. Petites fleurs vert franc Floraison blanc rosé de juillet à août

Arbres LIQUIDAMBAR styraciflua Haut 20 m Arbre à feuilles palmées, vertes. Coloration automnale très appréciée :mélange de jaune, de rouge et de violet. 
Ecorce, liégeuse et sillonnée également très décorative.

Arbres LIQUIDAMBAR styraciflua Lane roberts Haut 10 m. Arbre à couronne dressée s'élargissant avec l'âge. Feuilles palmées, vertes. Coloration automnale très appréciée : 
mélange de jaune, de rouge et de violet. Ecorce liégeuse

Arbres LIQUIDAMBAR styraciflua Worplesdon Haut 12m Arbre à port pyramidal. Ses feuilles sont profondément découpées. Sa couleur automnale très lumineuse est 
franchement cuivrée.

Vivaces LIRIOPE muscari Haut 30cm Vivace de sous bois, persistante, couvre sol. Coussin de feuilles linéaires vert brillant. Floraison en épis de fleurs 
bleues à violet de juillet à octobre

Vivaces LIRIOPE muscari Gold Band Haut 30cm Vivace de sous bois, persistante, couvre sol. Coussin de feuilles linéaires vert brillant, bordé de jaune crème . 
Floraison en épis de fleurs violet pourpre de juillet à octobre

Vivaces LIRIOPE spicata Haut 25cm. Vivace couvre sol. Feuillage linéaire vert, semi persistant. D'août à octobre petits épis de fleurs mauve très pâle.

Vivaces LIRIOPE spicata Variegata Haut 30cm Vivace couvre sol. Feuillage linéaire marginé de crème, semi persistant. D'août à oct petits épis de fleurs lavande

Vivaces LITHODORA diffusa Haut 20 cm Vivace au feuillage persistant, vert sombre velu. Floraison au printemps et été de couleur bleu soutenu, boutons 
floraux rose violacé. Couvre sol compact 

Vivaces LITHODORA diffusa Compact Blue Haut 20 cm Vivace au feuillage persistant, vert sombre velu. Floraison au printemps et été de couleur bleu soutenu, boutons 
floraux rose violacé. Couvre sol compact 

Vivaces LITHODORA diffusa Grace Ward Haut 15cm. Vivace couvre sol au feuillage persistant, tiges rampantes, feuilles étroites et velues gris verdâtre. Floraison en 
étoiles bleu saphir de juin à août.

Vivaces LITHODORA diffusa Heavenly Blue Haut 15 cm. Arbuste rampant à petites feuilles poilues et persistantes produisant une abondance de petites fleurs d'un profond 
bleu azuré. 

Vivaces LITHODORA diffusa White Star Haut 20 cm. Vivace au feuillage persistant, vert. Floraison au printemps et été de couleur bleu soutenu avec une étoile blanche 
centrale. Couvre sol compact. 

Vivaces LOBELIA fulgens Queen Victoria Haut 90 cm Vivace formant une touffe dressée de feuilles pourpres accompagnées de fleurs rouge sang d'août à sept

Vivaces LOBELIA speciosa fan burgundy Haut 50 cm Vivace formant un buisson  accompagnées de fleurs rouge sang d'août à sept

Vivaces LOBELIA speciosa fan salmon Haut 70 cm Vivace formant un buisson  de feuilles caduc accompagnées de fleurs rose saumoné de juillet à sept

Vivaces LOBELIA speciosa fan scarlet Haut 90 cm Vivace formant un buisson  de feuilles caduc accompagnées de fleurs rouge sang de Aout à octobre

Vivaces LOBELIA starship deep rose Haut 51 cm Vivace formant un buisson  de feuilles caduc bronze accompagnées de fleurs rose de Aout à octobre

Grimpantes LONICERA acuminata Dart's Acumen Haut 4m Chevrefeuille couvre-sol. Arbuste à feuilles persistantes elliptiques vertes. Fleurs tubulées blanches et jaunes, 
odorantes en été

Grimpantes LONICERA fragrantissima Haut 2,50m. Arbuste semi-persistant grimpant. Végétation buissonnante, vigoureuse. Feuilles ovales ou elliptiques, vert moyen. 
Fleurs très parfumées, blanches, marquées d'un peu de jaune et de rouge, de décembre à mars.

Grimpantes LONICERA henryi Haut 10m Chèvrefeuille grimpant à bouquets de fleurs tubulaires rouge violacé à orange, suivies de baies violet noir, persistant 
l'hiver. 

Grimpantes LONICERA japonica Chinensis Haut 1m Grimpante semi-persistante Petites feuilles vertes brillantes. Jeune pousse pourpre, Floraison rose et blanc en été, très 
parfumée

Grimpantes LONICERA japonica Darts world Haut 1m Grimpante couvre-sol persistante, vert pourpré, plus rouge en hiver, floraison blanc rosé parfumé, vigoureux.

Grimpantes LONICERA japonica Halliana Feuilles vert clair, fleurs odorantes.

Grimpantes LONICERA japonica Halls prolific Haut 6m Chèvrefeuille grimpant produisant des fleurs particulièrement parfumées blanches virant au jaune, suivies de petites 
baies noires. Vigoureux, florifère et résistant aux maladies.

Arbustes LONICERA nitida Haut 1,50m. Arbuste persistant de haie basse Buisson très dense. Jeunes pousses pourprées. Petites feuilles épaisses, ovales, 
vert foncé, luisantes. Minuscules fleurs.
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Arbustes LONICERA nitida Baggesen Gold Haut 1,5 m Arbuste de haie basse. Buisson très dense. Feuillage jaune vif se détachant sur le jeune rameau rouge foncé. 
Persistant

Arbustes LONICERA nitida Hohenheimer findling Haut 1,50m. Arbuste persistant de haie basse Buisson très dense. Jeunes pousses pourprées. Petites feuilles épaisses, ovales, 
vert foncé, luisantes. Minuscules fleurs.

Arbustes LONICERA nitida Lemon Beauty Haut 1m. Arbuste buissonnant de haie basse, à feuillage dense, persistant. Minuscules feuilles ovales, vertes irrégulièrement 
marginées de jaune citron. 

Arbustes LONICERA nitida Maigrün Haut 1,20 m. Arbuste persistant, à la végétation compacte et rapide, d'une bonne rusticité. Le jeune feuillage est paré d'une 
teinte plus claire que le feuillage ancien. 

Arbustes LONICERA nitida Ophélie Haut 0,50m Arbuste persistant, rampant. Petit feuillage rond, vert clair à dominante jaune. Plante très résistante, qui supporte 
bien le soleil.

Arbustes LONICERA nitida Red Tips Haut 1,5m Arbuste de haie basse, persistant. Feuillage vert brillant, jeunes pousses pourpre brillant. Très décoratif

Arbustes LONICERA nitida Silver beauty Haut 1,50m. Arbuste persistant de haie basse Buisson très dense. Jeunes pousses pourprées. Petites feuilles épaisses, ovales, 
vert foncé, luisantes. Minuscules fleurs.

Grimpantes LONICERA periclymenum Serotina Haut 7m. Grimpante : chèvrefeuille aux fleurs blanches puis jaunes rayées de rouge, de juillet à septembre, suivies de 
nombreux fruits rouges.

Arbustes LONICERA pileata Haut 1,20 m. Arbuste semi-persistant  Port étalé. Végétation dense, vigoureuse. Feuilles ovales, vert foncé brillant, revers clair. 
Petites fleurs peu visibles en mai.

Arbustes LONICERA pileata Hohenheimer Haut 1m Arbuste persistant de haie basse. Petites feuilles ovales, vert foncé brillant. Forme robuste aux rameaux arqués. Fleurs 
blanches au printemps

Arbustes LONICERA pileata Moss green Haut 60cm. Arbuste persistant couvre sol. Feuilles vertes ovales. Petites fleurs blanches parfumées au printemps suivies de 
baies décoratives.

Arbustes LONICERA purpusii Haut 2m Grimpante : chèvrefeuille d'hiver persistant. Floraison hivernale blanche très odorante, au parfum de jasmin

Arbustes LONICERA tatarica Arnold red Haut 1m Arbuste persistant. Feuillage ovale vert foncé au revers bleuté. Fleurs tubulaires de couleur rouge foncé de mai à juin 
suivies de baies rouges

Arbustes LONICERA tatarica Hack's Red Haut 2,50m Arbuste à port dressé, buissonnant. Feuilles elliptiques, vert intense à revers bleuté. Fleurs rose foncé, pourprées, 
en juin. Petits fruits rouges en automne.

Grimpantes LONICERA X brownii Dropmore scarlet Haut 4m Chèvrefeuille grimpant à fleurs en trompette, légèrement parfumées, rouge écarlate vif. 

Grimpantes LONICERA X heckrottii American beauty Haut 4m. Grimpante. Ce chèvefeuille se couvre de fleurs parfumées rouge odorantes, s'ouvrant blanches de juillet à septembre.  

Grimpantes LONICERA X heckrottii Goldflame Haut 4m. Grimpante. Ce chèvefeuille se couvre de fleurs parfumées rouge odorantes, s'ouvrant blanches de juillet à septembre.  

Arbustes LONICERA xylosteum Clavey's Dwarf Haut 1,5m Arbuste compact et dense. Feuillage gris vert, fleurs blanches de mai à juin suivies de baies rouges

Arbustes LOROPETALUM chinensis Ming Dinasty Haut 2m Arbuste persistant Feuillage juvénile pourpre puis vert. Fleurs en araignée rouge violacé. A protéger du froid (-3°C)

Vivaces LUPINS variés Haut 1.2 m Vivace parfumé. fleurs en epis de couleur variable rose,blanc ,jaune ou bleu . feuillage vert franc en etoile

Vivaces LUPINUS Gallery Blue Shades Haut 70 cm. Vivace alpine. Feuillage argenté découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à juillet en épis 
terminaux de 20 à 60 cm de long. Sélection de tons bleus.

Vivaces LUPINUS Gallery Pink Shades Haut 70 cm. Vivace alpine. Feuillage argenté découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à juillet en épis 
terminaux de 20 à 60 cm de long. Sélection de tons roses.

Vivaces LUPINUS Gallery Red Shades Haut 70 cm Vivace alpine. Feuillage argenté découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à juillet en épis 
terminaux de 20 à 60 cm de long. Sélection de tons rouges

Vivaces LUPINUS Gallery Special Dark Mix Haut 70 cm Vivace alpine. Feuillage argenté découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à juillet en épis 
terminaux de 20 à 60 cm de long. Sélection de couleurs sombres

Vivaces LUPINUS Gallery White Shades Haut 70 cm. Vivace alpine. Feuillage argenté découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à juillet en épis 
terminaux de 20 à 60 cm de long. Sélection de tons blancs.

Vivaces LUPINUS La Chatelaine Haut 90 cm. Vivace alpine. Feuillage vert découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à août en épis bicolores 
rose franc et blanc.

Vivaces LUPINUS Le Chandelier Haut 90 cm Vivace alpine. Feuillage vert découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à août en épis jaune vif

Vivaces LUPINUS The Governor Haut 90 cm Vivace alpine. Feuillage vert découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à août en épis bleu 
profond et blanc

Vivaces LUPINUS The Page Haut 90 cm Vivace alpine. Feuillage vert découpé duveteux au revers. Bon couvre sol. Floraison de juin à août en épis rouge 
carmin

Graminées LUZULA nivea Haut 30 cm. Graminée au port lâche et érigé, Feuilles vertes bordées de poils blancs. Fleurs blanches en juillet août.

Graminées LUZULA pilosa Haut 60 cm Graminée à feuilles linéaires ciliées de long poils lâches. Ombelles de minuscules fleurs éparses verdâtres, puis 
brunes, de juin à octobre 

Graminées LUZULA sylvatica Haut 70 cm. Graminée persistante. Longues feuilles étroites et vertes. Panicules de petites fleurs brunes à dorées d'avril à juin.

Vivaces LYCHNIS alpina Haut 10 cm Vivace naine en rosette. Floraison en cymes compactes de fleurs rose pourpré d'avril à juin

Vivaces LYCHNIS coronaria Alba Haut 80 cm. Vivace en forme de touffes de feuilles duveteuses grises et produisant pendant une longue période estivale des 
bouquets de fleurs blanches au bout de tiges lâches.

Vivaces LYCHNIS coronaria Atrosanguinea Haut 80 cm. Vivace semi persistante, au port érigé. Fleurs rouge carminé de juin à août contrastant avec le feuillage gris vert 
laineux. Se ressème abondamment.

Vivaces LYCHNIS viscaria Splendens Haut 45 cm Vivace en coussin de feuilles lancéolées et étroites. Tiges collantes "attrape-mouches. Floraison rose magenta 
ébouissante. "

Vivaces LYSIMACHIA ciliata Firecracker Haut 1 m. Vivace à feuilles lancéolées pourpre foncé. Fleurs étoilées, jaunes, légèrement pendantes. Belle coloration du 
feuillage en automne.

Vivaces LYSIMACHIA midnight sun Haut 10cm largeur 60cm Vivace couvre sol. En été fleurs jaunes vif Feuillage noir violet

Vivaces LYSIMACHIA nummularia Aurea Haut 10 cm. Vivace rampante à feuilles rondes, d'un jaune doux, devenant jaune-verdâtre ou vertes. En été, des fleurs jaune vif 
apparaisse à l'aisselle des feuilles. 

Vivaces LYSIMACHIA punctata Haut 1m Vivace érigée. En été fleurs jaunes vif Feuillage vert franc, caduc.

Vivaces LYSIMACHIA punctata Alexander Haut 1m Vivace érigée. En été fleurs jaunes vif Feuillage aux tons changeants : vert moyen marginé de crème en été, puis rose 
et pistache en automne et rose pourpre en hiver

Vivaces LYSIMACHIA punctata Alexander Haut 1m Vivace érigée. En été fleurs jaunes vif Feuillage aux tons changeants : vert moyen marginé de crème en été, puis rose 
et pistache en automne et rose pourpre en hiver

Vivaces LYSIMACHIA punctata golden Alexander Haut 1 m. Vivace érigée. grands epis de fleurs étoilés or de juin à aout. feuilles panachés,avec des marges jaune creme.

Vivaces LYTHRUM salicaria Robert Haut 1,2m Vivace en touffe. Feuilles lancéolées. Epis allongés et denses de superbes fleurs rose vif de juillet à août

Vivaces LYTHRUM salicaria Robin Haut 90cm Vivace en touffe. Feuilles lancéolées. Epis allongés et denses de superbes fleurs rose magenta de juillet à août

Vivaces LYTHRUM salicaria Rosy Gem Haut 1,8m Vivace en touffe. Feuilles lancéolées. Epis allongés et denses de superbes fleurs rose lilas de juillet à août

Vivaces MACLEAYA cordata Haut 2,5m. Vivace rhizomateuse au feuillage lobé vert glauque au revers blanchâtre. En été, panicules plumeuses de 
minuscules fleurs blanc crème rosé, 
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Vivaces MACLEAYA cordata Haut 2,5m. Vivace rhizomateuse au feuillage lobé vert glauque au revers blanchâtre. En été, panicules plumeuses de 
minuscules fleurs blanc crème rosé, 

Arbres MAGNOLIA liliflora Nigra Haut 3m Arbre à port dressé, large. Feuilles vert foncé, luisantes. Grandes fleurs composées de 6 pièces atteignant 12 cm de 
long, rouge pourpré, puis clair, rosé à l'intérieur ; en avril-mai en même temps que les feuilles.

Arbres MAGNOLIA stellata Haut 3m. Arbre à port arrondi, rameaux denses. Feuilles de 10 cm, vert clair, jaune en automne. Jolies fleurs blanches en mars-
avril, sur le bois nu. 12 à 15 pièces étroites donnant aux fleurs un aspect étoilé. Très florifère.

Arbustes MAHOBERBERIS Dart's Daysir Haut 2m Arbuste persistant. Pousse lente. Feuillage vert luisant denté épineux, aux couleurs pourprées en automne. Floraison 
en fin d'hiver en grappes de fleurs jaunes érigées.

Arbustes MAHOBERBERIS neubertii Haut 4 m Arbuste persistant. Feuillage de couleur changeante, coriace, denté et épineux rappellant le houx Floraison jaune 
Rustique

Arbustes MAHONIA aquifolium Haut 2 m. Arbre persistant. Feuilles composées. Folioles ondulées, bordées de dents épineuses, vert foncé, luisantes, revers 
clair. Fleurs jaune d'or en grappes terminales en mars-avril. Fruits noirs à bleus en automne.

Arbustes MAHONIA aquifolium Undulata Haut 2 m. Arbre persistant. Feuilles composées. Folioles ondulées, bordées de dents épineuses, vert foncé, luisantes, revers 
clair. Fleurs jaune d'or en grappes terminales en mars-avril. Fruits noirs à bleus en automne.

Arbustes MAHONIA X media Charity Haut 3m. Arbre persistant. Grandes feuilles de 50cm, vert clair, coriaces et raides. Fleurs jaune foncé, en grappes, réunies en 
faisceaux au sommet des rameaux.

Arbustes MAHONIA X media Winter sun Haut 2 m. Arbre à feuillage persistant et brillant. Floraison en grappe longue de 15 cm, dès décembre.

Arbres MALUS  Aldenhamensis Haut 3 m. Arbre : un des plus petits pommiers pourpres. Rameaux brun foncé légèrement retombants. Feuilles pourpres, 
devenant bronze. Floraison rouge pourpré en mai. Fruits rouge brunâtre.

Arbres MALUS Coccinella Haut 4m Arbre : pommier d'ornement. Feuillage pourpre puis vert bronze. Floraison rose violet d'avril à mai. Petits fruits rouges

Arbres MALUS Comtesse de Paris Haut 5m Arbre : pommier d'ornement. Fleurs blanches en avril mai  Fruits jaunes en automne, tenant une bonne partie de 
l'hiver

Arbres MALUS  Crittenden Haut 7m Arbre compact, étalé. Fleurs blanches teintées de rose, suivies d'une profusion de fruits, luisant, écarlate, persistant 
l'hiver. 

Arbres MALUS Donald Wyman Haut 6m. Arbre : pommier d'ornement. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges au débourrement et rouge orangé en automne. 
Fleurs simples, rouge pourpré, en mai-juin. Gros fruits rouge clair.

Arbres MALUS  Golden hornet Haut 5m. Arbre : pommier d'ornement. Feuilles vert grisâtre. Fleurs blanches en mai. Fruits jaunes, dorés, très lumineux 
persistants jusqu'en décembre.

Arbres MALUS  Indian Magic Haut 6m. Cet arbuste produit une superbe floraison rose, issue de boutons rouge. En automne, petits fruits rouge luisant, puis 
orange, persistants. Rustique -20°C

Arbres MALUS  Liset Haut 6m. Arbre : pommier d'ornement. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges au débourrement et rouge orangé en automne. 
Fleurs simples, rouge pourpré, en mai-juin. Gros fruits rouge clair.

Arbres MALUS  Nicoline Haut 4m. Arbre : pommier d'ornement. Feuillage pourpré tout l'été. Boutons carmin foncé. Fleurs rouges abondantes en avril-
mai. Fruits rouge sombre persistant jusqu'en décembre.

Arbres MALUS  Prairie Fire Haut 5m Arbre : pommier d'ornement. En mai abondantes fleurs rouges-rose auxquelles se succèdent de jeunes feuilles 
pourpres virant au vert-rougeâtre par la suite. Petits fruits rouge foncé jusqu'en décembre

Arbres MALUS Royal Burgundy Haut 5m. Arbre : pommier d'ornement. Feuilles vert grisâtre. Fleurs blanches en mai. Fruits jaunes, dorés, très lumineux 
persistants jusqu'en décembre.

Arbres MALUS Royalty Haut 4m. Arbre : pommier d'ornement. Feuilles rouge brunâtre. Fleurs carminées, pourprées, très abondantes, d'avril à mai. 
Fruit rouge sombre persistant jusqu'en décembre.

Arbres MALUS Transitoria Haut 5m Arbre : pommier d'ornement. Feuillage lobé vert vif virant au jaune en aut. Floraison blanche en mai suivie de petits 
fruits jaunes sur pédoncules rouges

Arbres MALUS  Trilobata Haut 6m Arbre : pommier d'ornement à port compact en forme d'obus. Feuillage découpé Floraison blanche simple. Très belle 
coloration automnale orangée à rouge

Arbres MALUS  Van eseltine Haut 5m. Arbre : pommier d'ornement au port érigé, colonnaire. Feuilles vert foncé. Fleurs semi-doubles en avril-mai. Florifère. 
Fruits peu nombreux, jaunes, rouges sur une face, en septembre-octobre.

Arbres MALUS perpetu Everest Haut 6m. Arbre : pommier d'ornement. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges au débourrement et rouge orangé en automne. 
Fleurs simples, rouge pourpré, en mai-juin. Gros fruits rouge clair.

Vivaces MALVA moschata Alba Haut 0.70 m. Vivace touffue. En début d'été bouquets de fleurs blanches en forme de coupe échancrée. Feuilles étroites, 
incisées, lobées légèrement odorantes.

Vivaces MALVA moschata Rosea Haut 0.70 m. Vivace touffue. En début d'été bouquets de fleurs roses en forme de coupe échancrée. Florifère. Feuilles étroites, 
incisées, lobées légèrement odorantes.

Vivaces MALVA sylvestris Mauritania Haut 1 m. Vivace touffue. De juin à sept, bouquets de fleurs rose franc veiné de pourpre sombre, en forme de coupe échancrée. 
Feuilles étroites, incisées, lobées légèrement odorantes.

Vivaces MALVA sylvestris Zebrina Haut 1,20 m. Vivace touffue. De juin à sept, bouquets de fleurs rose zébrées de rose foncé en forme de coupe échancrée. 
Feuilles étroites, incisées, lobées légèrement odorantes.

Arbustes MANETTIA Luteorubra Candy Corn Vine Haut 2m. fleurs tubulaires orange rougeatre et jaune durant l'automne.feuillage persistant. arbuste grimpant

Fougères MATTEUCCIA orientalis Haut 80 cm. Fougère aux frondes stériles d'abord érigées puis retombantes à même le sol. Frondes fertiles au centre. 

Fougères MATTEUCCIA struthiopteris Haut 1,70 m Fougère imposante à frondes lancéolées, divisées, en corbeille. 

Vivaces MAZUS reptans Haut 5 cm. Vivace tapissante. Au printemps, fleurs solitaires tubulaires, lilas ou rose-lilas, à lèvres saillantes blanches ponctuées 
de rouge et de jaune sur de courtes tiges.

Vivaces MECONOPSIS betonicifolia Haut 1,5m  Vivace: pavot bleu de l'Himalaya. Feuillage en rosette. Fleurs superbe, d'un bleu pur. Culture délicate

Graminées MELICA altissima atropurpurea Haut 1m Graminée persistante, au feuillage couvert de petits poils au revers. Floraison en épis pourpres en juin juillet

Graminées MELICA ciliata Haut 1m Graminée de terrain humide. Floraison en épis bien fournis, retombants blancs en juin juillet

Vivaces MELISSA officinalis Haut 1m Melisse citronelle Vivace aromatique. Feuilles vertes foncées ovales et odorantes. Fleurs mellifères blanches en été

Vivaces MENTHA aquatica Haut 40cm Vivace semi aquatique, odorante à feuilles ovales, dentées. Tiges pourpres. Fleurs rose à mauve pâle, arrondies de 
juillet à sept.

Vivaces MENTHA cervina Alba Haut 30 cm. Vivace de berge ou d'eau peu profonde, s'étalant. Petites feuilles très aromatisées le long de la tige. Petits 
bouquets compacts de fleurs blanches en été. 

Vivaces MENTHA piperita Haut 40 cm Vivace à rhizomes traçants. Feuillage vert moyen brillant, aromatique. Saveur poivrée. Floraison en épis 
cylindriques rose foncé en été.

Vivaces MENTHA piperita Chocolate Haut 40 cm Vivace à rhizomes traçants. Feuillage bronze chocolat, brillant, aromatique. Saveur poivrée, odeur chocolatée. 
Floraison en épis cylindriques rose foncé en été.

Vivaces MENTHA piperita Senior Haut 40 cm Vivace à rhizomes traçants. Feuillage vert moyen brillant, aromatique. Saveur poivrée. Floraison en épis 
cylindriques rose foncé en été.

Vivaces MENTHA requienii corsican mint Haut 1 cm Vivace sous forme de tapis. le plus petit des menthes . Feuillage vert vif, aromatique.parfum de creme de menthe 
intense. Floraison mauve lilas en été.

Vivaces MENTHA rotundifolia Haut 40cm. Vivace à rhizomes traçants. Feuillage doux, laineux, vert moyen, aromatique. Epis floraux rose très pâle. 
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Vivaces MENTHA spicata Haut 1m Vivace odorante à feuilles ovales, dentées. Fleurs rose à mauve pâle en épis de juin à sept
Vivaces MENTHA spicata Moroccan Haut 1m Vivace odorante à feuilles ovales, dentées. Fleurs rose à mauve pâle en épis de juin à sept

Vivaces MENTHA suaveolens Variegata Pineapple Haut 30cm Vivace à rhizomes traçants. Feuillage vert franc bordé de blanc, aromatique. Saveur poivrée, léger goût d'ananas. 
Floraison en épis cylindriques blanc crème en été.

Graminées MILIUM effusum Haut 60 cm. Vivace semi-persistante, en touffe lâche, s'étalant lentement. Ses feuilles linéaires sont d'un vert vif. Floraison en 
panicules minces composées de minuscules épillets dorés.

Graminées MISCANTHUS floridulus Haut 2,50 m. Gigantesque graminée s'étalant lentement, mais non envahissante, faisant penser à un bambou. Grandes feuilles 
linéaires vert pâle à veine centrale argentée. Sous climat doux, panicules de 50 cm d'épillets argentés.

Graminées MISCANTHUS japonicus Haut 2,50m Graminée au feuillage rubanné vert, belle coloration automnale. Floraison en épis ramifié très soyeux de sept à déc

Graminées MISCANTHUS saccharifolius Haut 2m Graminée au feuillage fin et vert Floraison en épis légers blanc pur

Graminées MISCANTHUS sinensis Hauteur 1,5m. Graminée aux longues feuilles rubanées vertes. Panicules nacrées, changeantes. 

Graminées MISCANTHUS sinensis Adagio Haut 70 cm. Graminée touffue compacte. Floraison abondante en épillets fins et dressés d'août à octobre.

Graminées MISCANTHUS sinensis Gracilimus Haut 1,40m Graminée au feuillage très fin avec une nervure centrale blanche, virant au bronze en automn. Floraison rouge 
cuivre en sept.

Graminées MISCANTHUS sinensis Graziella Haut 1,50m. Graminée aux feuilles fines vert bouteille puis cuivré en automne. Fleurit un mois avant les autres miscanthus. 
Inflorescences argentées, blanches puis beiges.

Graminées MISCANTHUS sinensis Krater Haut 1,20 m Graminée au port retombant .Inflorescences rouge sombre. Feuillage fin aux teintes cuivrées en automne. 

Graminées MISCANTHUS sinensis Little Zebra Hauteur 80cm. Graminée naine aux feuilles à bandes horizontale crème ou jaune pâle. Port ample et arqué. Epillets blancs.

Graminées MISCANTHUS sinensis Malepartus Haut 1,80 m. Graminée à tiges feuillées rose argenté. Les inflorescences rose nacré évoluent vers l'argenté à maturité, tout en 
prenant un aspect plus duveteux. Le feuillage vert prend de superbes teintes automnales. 

Graminées MISCANTHUS sinensis Morning Light Haut 1,20m. Graminée aux feuilles très fines à la nervure centrale et aux bords blancs qui donnent un aspect argenté.La 
floraison d'abord rose argenté devient blanche à maturité. Port en fontaine.

Graminées MISCANTHUS sinensis Nippon Haut 1,80m  Graminée au port érigé et étroit. Chaumes rougeatres en automne. Floraison au dessus du feuillage, de couleur 
rouge, abondante

Graminées MISCANTHUS sinensis Purpureus Haut 1,20m. Graminée au feuillage étroit devenant vert pourpé en été, nervure centrale rose. Orangé à l'automne. Fleurs en 
épis rosés puis argentés.

Graminées MISCANTHUS sinensis Silberferder Haut 2,50 m. Graminée particulièrement florifère, de grande taille, se couvrant dès le mois d'août de panicules argentées à 
brun-rosâtre pâle, persistant durant l'hiver. 

Graminées MISCANTHUS sinensis Variegatus Haut 1,80 m. Graminée aux feuilles marquées de bandes longitudinales blanc crème et vert pâle. Inflorescences rose orangé, en 
septembre puis blanches à maturité. 

Graminées MISCANTHUS sinensis Yaku Jima Haut 1m Graminée : forme naine du miscanthus sinensis. Feuillage vert, étroit et arqué. Floraison en plumets soyeux blanc 
argentés

Graminées MISCANTHUS sinensis Zebrinus Hauteur 1,2m. Graminée aux feuilles à bandes horizontale crème ou jaune pâle. Port ample et arqué.Epillets blancs.

Graminées MOLINIA altissima Haut 1,20m Graminée gracieuse. Feuillage fin retombant en cascade, doré en automne au-dessus duquel fleurissent des épis 
dressés ou lâches, en nuages peu compacts de petits épillets, persistant jusqu'en hiver.

Graminées MOLINIA altissima Windspiel Haut 1,20m Graminée gracieuse. Feuillage fin retombant en cascade, doré en automne au-dessus duquel fleurissent des épis 
dressés ou lâches, en nuages peu compacts de petits épillets, persistant jusqu'en hiver.

Graminées MOLINIA caerulea Haut 2 m Graminée aux épis verts à violacé pourpre et légers de juillet à oct. Feuillage vert foncé souple, en touffe compacte

Graminées MOLINIA caerulea Edith Dudszus Haut 80 cm Graminée aux épis dorés puis noirs et légers de juillet à oct. Feuillage vert foncé souple, en touffe compacte

Graminées MOLINIA caerulea Variegata Haut 0,50m Graminée compacte et touffue. Feuillage panaché de crème. Tiges ocre et  épillets pourpres. 

Graminées MOLINIA caerulea arundinacea Haut 1.60 m. Graminée dont la finesse et la légèreté des hampes florales rendent cette graminée "transparente."

Graminées MOLINIA caerulea arundinacea Cordoba Haut 2m Graminée imposante, au feuillage fin en cascade et aux épis courbés. Teintes automnales spectaculaires 

Graminées MOLINIA caerulea arundinacea Sky Racer Haut 2 m. Graminées au fin feuillage retombant en cascade, au-dessus duquel fleurissent des épis érigés, d'abord vert, puis 
dorés, persistant jusqu'en hiver.

Graminées MOLINIA caerulea arundinacea Transparent Haut 1.60 m. Graminées au fin feuillage retombant en cascade, au-dessus duquel fleurissent des épis érigés, d'abord vert, puis 
dorés, persistant jusqu'en hiver. La finesse et la légèreté des hampes florales rendent cette graminée "transparente."

Vivaces MONARDA didyma Red Shades Haut 1,10 m  Vivace aux feuilles pointures, dentées, sur tiges à section carré. Odeur de bergamote très agréable. Fleurs rouge 
vif, de juin à septembre

Vivaces MONARDA FireBall Haut 40cm  Vivace aux feuilles pointures, dentées.port buissonnant et feuillage caduc . Fleurs rouge profond spherique, de 
juillet à septembre

Arbres MORUS alba Colonne Haut 10m Arbre : Mûrier blanc à port colonnaire. Feuilles ovales, lobées vert vif puis jaune en aut. Fruits blancs devenant noirs 
à maturité, en été

Arbres MORUS alba Pendula Haut 4m Arbre : Mûrier pleureur à branches très retombantes. Feuillage vert clair puis jaune en aut. Fruits blancs puis noir à 
maturité, en été

Arbres MORUS latifolia spirata Zig Zag Haut 2 m Arbre : Mûrier à port étalé très dense. Branches très originales en zig zag. Feuillage vert clair puis jaune en aut. Fruits 
blancs puis noir à maturité, en été

Vivaces MUEHLENBECKIA complexa Haut 50cm Arbuste couvre sol Feuillage aérien vert clair sur des tiges marron rougeâtre. Petites fleurs étoilées jaune crème

Graminées MULHENBERGIA capillaris Haut 90cm Graminée au feuillage vert bleuté. Floraison de juillet à sept en nuages d'épis roses vaporeux. Craint les hivers froids 
(-7°C)

Bulbeuses MUSCARI armeniacum Haut 20cm Bulbeuse Feuillage long et étroit, bleu vert, formant des rosettes basales. Floraison en épis denses bleu foncé d'avril 
à mai

Vivaces MYOSOTIS palustris Haut 15cm Vivace de terrain humide Feuillage vert moyen. Floraison de juin à sept en grappes de petites fleurs bleues ciel

Arbustes MYRTUS communis Haut 1m. Arbuste persistant. Port dressé. Rameaux très feuillus. Feuilles coriaces, luisantes étroites. Boutons roses, fleurs 
blanches en juillet-août suivies de fruits bleu-noir

Arbustes MYRTUS communis Tarentina Haut 1m. Arbuste persistant. Port dressé. Rameaux très feuillus. Feuilles coriaces, luisantes étroites. Boutons roses, fleurs 
blanches en juillet-août suivies de fruits bleu-noir

Arbustes NANDINA domestica Haut 1,20m. Arbuste persistant. Tiges ombrées de rouge, rappelant le bambou. Jeunes folioles rouges puis vertes en été et 
pourprées en automne. Petites fleurs blanches en panicules terminales, en juillet. Fruits rouges en automne.

Arbustes NANDINA domestica Fire power Haut 60 cm Arbuste persistant. Intéressante coloration mêlée de rouge et d'orange en automne. Coloration cuivrée au 
printemps. Petites fleurs blanches en grandes panicules terminales, en juillet. Fruits rouges en automne.

Arbustes NANDINA domestica Gulf Stream Haut 60 cm Arbuste persistant.Végétation compacte arrondie. Feuillage vert bronze au printemps puis bleu-vert en été et 
orange poupre à l'automne.
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Arbustes NANDINA domestica Harbour Dwarf Haut 60 cm Arbuste persistant. Couvre sol, s'étend par rejets.  Petites fleurs blanches en panicules terminales assez courtes, en 
juillet. Fruits rouges en automne

Arbustes NANDINA domestica Leucocarpa Haut 1,50m. Arbuste semi-persistant. Tiges ombrées de rouge, rappelant le bambou. Jeunes folioles rouges puis vertes en été 
et pourprées en automne. Petites fleurs blanches en panicules terminales, en juillet. Fruits jaune pâle

Arbustes NANDINA domestica Pygmea Haut 0,45m Arbuste persistant à port compact arrondi Feuillage vert et rouge puis rouge brillant en aut. Floraison blanche en 
aut puis fruits jaunes ou blancs

Arbustes NANDINA domestica Richmond Haut 1,20m. Arbuste persistant. Variété récente très fructifière, se couvrant de boules rouges aussitôt après la floraison 
blanche en juin-juillet.

Arbustes NANDINA domestica Richmond Purpurea Haut 0,60m. Arbuste persistant. Port compact. Variété récente très fructifière, se couvrant de boules rouges aussitôt après la 
floraison blanche en juin-juillet. Feuillage pourpre toute l'année 

Bulbeuses NARCISSUS Double Jaune Haut 40cm Bulbeuse. Floraison printanière jaune double.
Bulbeuses NARCISSUS Trompette Mount Hound Haut 35cm Bulbeuse. Grandes fleurs printanières, en forme de trompette, jaune crème puis blanches.
Bulbeuses NARCISSUS Jonquille Quail Haut 25cm Bulbeuse. Floraison printanière, très parfumée. Fleur en trompette jaune d'or

Bulbeuses NARCISSUS poeticus Actaea Haut 40cm Bulbeuse. Feuillage glauque dressé. Floraison printanière, parfumée. Fleurs solitaires blanc pur et jaune à liseré 
rouge orangé.

Arbustes NEILLIA affinis Haut 2m Arbuste à feuillage denté vert sombre. Floraison en grappes de petites fleurs roses en mai juin

Vivaces NEPETA nervosa Blue Moon Haut 35cm  Vivace couvre sol au feuillage aromatique vert gris. Floraison en grappes bleues à mauve, tout l'été, très florifère

Vivaces NEPETA nervosa Pink Cat Haut 50cm  Vivace couvre sol au feuillage aromatique vert gris. Floraison en grappe rose tout l'été, très florifère

Vivaces NEPETA X faassenii Haut 40 cm. Vivace au feuillage vert grisé, aromatique. Epis de petites fleurs bleu violet de mai à octobre. Mellifère.

Vivaces NEPETA X faassenii Blue Wonder Haut 30 cm. Vivace caduc, très florifère, à fleurs bleu violacé.

Vivaces NEPETA X faassenii Dropmore Haut 40 cm. Vivace caduc, très florifère, à fleurs bleu clair.

Vivaces NEPETA X faassenii Light Blue Haut 60 cm Vivace au feuillage vert grisé, aromatique. Epis de petites fleurs bleu clair de mai à octobre. Mellifère

Vivaces NEPETA X faassenii Six Giant Hill Haut 90 cm Vivace au feuillage vert grisé, aromatique. Epis de petites fleurs bleu lavande de mai à octobre. Mellifère

Vivaces NEPETA X faassenii Six Giant Hill Gold Haut 90 cm. Vivace au feuillage vert mardiné de doré, aromatique. Epis de petites fleurs bleu lavande de mai à octobre. 
Mellifère.

Vivaces NEPETA X faassenii Walker's Low Haut 60cm Vivace buissonante, au feuillage vert grisé aromatique. Floraison en épis de fleurs bleu lavande, de mai à oct. 
Mellifère

Arbustes NERIUM oleander Atlas Laurier rose 3m. Persistant. Longues feuilles lancéolées, étroites vert grisâtre. Magnifique floraison jaune, rose, rouge ou 
saumon, de juin à octobre. Fleurs de 3 à 4 cm, en cymes terminales.

Arbustes NERIUM oleander Framboise Laurier rose 3m. Persistant. Longues feuilles lancéolées, étroites vert grisâtre. Magnifique floraison jaune, rose, rouge ou 
saumon, de juin à octobre. Fleurs de 3 à 4 cm, en cymes terminales.

Arbustes NERIUM oleander Jannoch Laurier rose 3m. Persistant. Longues feuilles lancéolées, étroites vert grisâtre. Magnifique floraison jaune, rose, rouge ou 
saumon, de juin à octobre. Fleurs de 3 à 4 cm, en cymes terminales.

Arbustes NERIUM oleander Maurin des Maures Haut 2 m Laurier rose. Arbuste persistant de climat doux (-8°C) Feuilles allongées coriaces et pointues vert sombre. Fleurs 
simples rose vif ornées de rose plus foncé de juin à octobre.

Arbustes NERIUM oleander Scarlett Beauty Laurier rose 3m. Persistant. Longues feuilles lancéolées, étroites vert grisâtre. Magnifique floraison jaune, rose, rouge ou 
saumon, de juin à octobre. Fleurs de 3 à 4 cm, en cymes terminales.

Arbustes NERIUM oleander Soleil Levant Laurier rose 3m. Persistant. Longues feuilles lancéolées, étroites vert grisâtre. Magnifique floraison jaune, rose, rouge ou 
saumon, de juin à octobre. Fleurs de 3 à 4 cm, en cymes terminales.

Arbustes NERIUM oleander Villa Romaine Laurier rose 3m. Persistant. Longues feuilles lancéolées, étroites vert grisâtre. Magnifique floraison jaune, rose, rouge ou 
saumon, de juin à octobre. Fleurs de 3 à 4 cm, en cymes terminales.

Vivaces OCIMUM basilicum Kasar Haut 60cm. Vivace aromatique au feuillage pourpre très décoratif.  Floraison en épis violets de juin à septembre.

Vivaces OENOTHERA berlanderii Haut 40 cm Vivace Floraison d'avril en octobre en masse de fleurs roses. Feuillage lancéolé vert devenant rouge s'il fait trop 
chaud ou trop froid.

Vivaces OENOTHERA macrocarpa Haut 20 cm Vivace Floraison de mai en octobre en fleurs solitaires jaune citron . Feuillage lancéolé vert devenant rouge s'il fait 
trop chaud ou trop froid.

Vivaces OENOTHERA speciosa Siskiyou Haut 40 cm. Vivace à feuilles basales en rosette, velues. Grandes fleurs parfumées, blanches veinées de rose, s'ouvrant le jour. 
Parfois envahissante.

Vivaces OPHIOPOGON japonicus Haut 20cm Vivace persistante, gazonnante, au feuillage linéaire et brillant. Hampes florales lilas pâle à blanches, en début d'été 
suivies de fruits bleus toxiques.

Vivaces OPHIOPOGON planiscapus Niger Haut. 25cm. Vivace persistantes au feuillage noir. Fleurs roses l'été

Vivaces Origanum vulgare Haut 40 cm. Marjolaine Vivace aromatique. Feuillage vert foncé sur tiges velues. En fin d'été petites fleurs rose violacé à 
pourpre. Le feuillage a une saveur et une odeur qui rappelle le thym.

Vivaces Origanum vulgare aurea Haut 40 cm. Marjolaine Vivace aromatique. Feuillage jaune d'or puis vert jaune pâle. En fin d'été petites fleurs rose violacé à 
pourpre. Le feuillage a une saveur et une odeur qui rappelle le thym

Vivaces Origanum vulgare compactum Haut 30 cm. Marjolaine Vivace aromatique, compacte et dense. Feuillage vert foncé sur tiges velues. En fin d'été petites fleurs 
rose violacé à pourpre. Le feuillage a une saveur et une odeur qui rappelle le thym

Bulbeuses ORNITHOGALUM nutans Haut 30 cm. Bulbeuse. Vivace à feuilles molles, chacune avec une zébrure centrale argentée. Grappe jusqu'à 20 fleurs en 
entonnoir, blanches en dedans, vertes au dehors. 

Vivaces OSEILLE Rumex acetosa Haut 20 cm Oseille; Vivace aromatique potagère. Feuillage persistant, large, vert tendre. 

Arbustes OSMANTHUS armatus Haut 3m. Arbuste persistant. Feuillage vert foncé, coriace et très denté, pourpre puis vert clair. Floraison rose crème très 
parfumée en septembre, suivie de baies noires.

Arbustes OSMANTHUS heterophyllus Haut 3m. Arbuste persistant. Port dressé, large. Feuilles coriaces, lancéolées, entières ou dentées, vert foncé, luisantes, 
rappelant le houx. Fleurs blanches très parfumées en septembre-octobre.

Arbustes OSMANTHUS heterophyllus Gulftide Haut 2m Arbuste persistant Forme compacte. Feuilles ovales, épaisses et luisantes à bord épineux. Bouquets de fleurs 
odorantes de couleur blanche en sept suivie de fruits sphériques noirs

Arbustes OSMANTHUS heterophyllus Purpureus Haut 3m. Arbuste persistant. Port dressé, large. Jeunes pousses pourpre foncé devenant vert sombre peu à peu. Fleurs 
blanches, parfumées, en septembre-octobre.

Arbustes OSMANTHUS heterophyllus Rotundifolius Haut 3m. Arbuste persistant. Port dressé, large. Feuilles coriaces, lancéolées, arrondies et parfois ondulées, vert foncé, 
luisantes. Fleurs blanches très parfumées en septembre-octobre.

Arbustes OSMANTHUS heterophyllus Tricolor Haut 70cm. Arbuste persistant. Port dressé, large. Vitesse de développement modérée. Jeunes pousses légèrement rouges. 
Feuille largement éclaboussée jaune crème. 

Arbustes OSMANTHUS X burkwoodii Haut 2m. Arbuste persistant. Port dressé. Végétation dense. Feuilles coriaces, dentées, vert foncé, luisantes. Fleurs blanches 
très parfumées, en petits bouquets axillaires, en avril-mai.

Fougères OSMUNDA regalis Haut 2m. Fougère aux frondes ovales et oblongues, divisées, d'abord rosâtres puis vert vif. Les parties fertiles deviennent brun 
rouille à l'extrémité des grandes frondes. Rustique

Vivaces PACHYSANDRA terminalis Haut 20 cm. Vivace persistante, excellent couvre sol. Feuillage vert sombre et brillant. Petites fleurs blanches au mois de juin. 

Vivaces PACHYSANDRA terminalis Green Carpet Haut 25 cm Vivace persistante. Couvre sol Feuillage vert brillant très tapissant. Petites fleurs blanches en juin juillet Très 
rustique
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Vivaces PACHYSANDRA terminalis Green Sheen Haut 20 cm Vivace persistante, bon couvre sol. Variété aux feuilles moins découpées mais plus vigoureux que l'espèce type. 

Vivaces PACHYSANDRA terminalis Silver edge Haut 15cm. Vivace persistante, excellent couvre sol. Feuillage vert brillant bordé de creme. Petites fleurs blanches au mois de 
juin. 

Vivaces PAEONIA lactiflora Haut 1m . Feuillage caduc ,port buissonnant. Fleurs roses pale de mai à juin.

Vivaces PAEONIA lactiflora RED Haut 1m .Feuillage caduc ,port buissonnant. Fleurs rouges de mai à juin.

Vivaces PAEONIA lactiflora white Haut 1m .Feuillage caduc ,port buissonnant. Fleurs rouges de mai à juin.

Vivaces PAEONIA suffruticosa Pivoine en arbre 1 à 2m. Souche épaisse. Tiges ramifiées, dressées, rameaux peu nombreux. Forme un dôme en vieillissant. 
Feuilles bipennées, amples. Grosses fleurs, parfumées, en avril-mai. Il existe de nombreux coloris : rouge, rose, blanc...

Graminées PANICUM virgatum Haut 1.80 m. Graminée caduque. Feuilles vert tendre et duveteux. Epillets vert pourpré été.  

Graminées PANICUM virgatum Cheyenne Sky haut 90cm. feuillage bleu-vert tournant rouge vin en été. la floraison de juillet à fevrier. pousse en touffe

Graminées PANICUM virgatum Goldfountain Haut 0.30 m Graminée caduque Feuilles vert tendre et duveteux. Epillets blanc crème en été  

Graminées PANICUM virgatum Heavy Métal Haut 1m Graminée haute et aérienne Feuilles gris-bleu métalliques, jaunes en automnes et brunes en hiver. Epillets de petites 
fleurs teintées de brun et vert. 

Graminées PANICUM virgatum Prairie Sky Haut 1,20m Graminée au feuillage bleu glauque, virant au pourpre en automne, ainsi que ses épillets.

Graminées PANICUM virgatum Rehbraun Haut 80 cm Graminée légère et aérienne. Feuillage vert sombre puis belles teintes automnales orange et pourpre. Epillets brun 
vert en fin d'été 

Graminées PANICUM virgatum Rotstrahlbusch Haut 1.80 m. Graminée caduque. Feuilles vert tendre et duveteux. Epillets vert pourpré été.  

Graminées PANICUM virgatum Rubrum Haut 1,50m Graminée légère et gracile. Feuilles rigides de couleur jaune marron en automne. Floraison en août sept  

Graminées PANICUM virgatum Warrior Haut 1.20 m Graminée caduque Feuillage vert bleuté, rougissant en automne. Epillets aériens brun verts en sept octobre

Vivaces PAPAVER nudicaule Gartenzwerg Haut 15 cm. Vivace au feuillage vert glauque, en rosette. Fleurs de pavot aux couleurs vives et variées.

Vivaces PAPAVER orientalis Brillant Haut 80cm  Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot rouge écarlate à centre noir de mai à juillet

Vivaces PAPAVER orientalis Forncett Summer Haut 70cm Vivace au feuillage vert glauque, en rosette. Fleurs de pavot saumon foncé à bords découpés de mai à juillet

Vivaces PAPAVER orientalis Königin Alexandra Haut 80cm  Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot rouge écarlate à centre noir de mai à juillet

Vivaces PAPAVER orientalis Little Dancing girl Haut 50cm  Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot rose saumoné à larges macules noires, de mai à juillet

Vivaces PAPAVER orientalis Nana Allegro Haut 80cm  Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot rouge écarlate à centre noir de mai à juillet

Vivaces PAPAVER orientalis Perry's White Haut 80cm Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot blanches à coeur lie de vin et macules noires, de mai à 
juillet

Vivaces PAPAVER orientalis Royal Wedding Haut 80 cm. Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot blanc à centre noir de mai à juillet.

Vivaces PAPAVER orientalis Turkenlouis Haut 80cm  Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot rouge vif, découpées, de mai à juillet
Vivaces PAPAVER orientalis Victoria Louise Haut 80cm  Vivace au feuillage vert glauque, en rosettes. Fleurs de pavot rose à macles noires de mai à juillet
Vivaces PARAHEBE Kenty Pink Haut 15cm Vivace persistante au feuillage vert couvre sol. Fleurs roses en épis en mai-juin, très florifère, 

Arbres PARROTIA persica Vanessa Haut 8m Arbre au port plus étroit que le type. Jeunes feuilles teintées de rouge. Petites fleurs rouges en bouquets en fin 
d'hiver. Très jolies couleurs automnales 

Grimpantes PARTHENOCISSUS henryana Haut 10m  Grimpante à vrilles adhésives. Feuilles à 5 folioles à nervures blanchâtres. Petites baies bleu foncé à l'automne. 
Couleurs automnales chatoyantes

Grimpantes PARTHENOCISSUS quinquefolia Plante grimpante de grande taille. Variété à grandes feuilles découpées ne se fixant pas seule au mur, utilisée pour tonnelles et 
pergolas. Coloration rouge à l'automne.

Grimpantes PARTHENOCISSUS quinquefolia Murorum
Plante grimpante de grande taille, s'accrochant grâce à des vrilles, cultivée pour ses feuilles palmées ressemblant à celles de la 

vigne et prenant de splendides couleurs automnales.
Forme très vigoureuse. 

Grimpantes PARTHENOCISSUS quinquefolia Murorum
Plante grimpante de grande taille, s'accrochant grâce à des vrilles, cultivée pour ses feuilles palmées ressemblant à celles de la 

vigne et prenant de splendides couleurs automnales.
Forme très vigoureuse. 

Grimpantes PARTHENOCISSUS tricuspidata Tricolor Grimpante de grande taille, s'accrochant grâce à des vrilles, cultivée pour ses feuilles palmées ressemblant à celles de la vigne 
et prenant de splendides couleurs automnales. Très vigoureuse. Feuillage panaché vert, crème et rose.

Grimpantes PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii Plante grimpante. Feuillage gracieux vert luisant prenant à l'automne une ravissante coloration rouge. Elle s'accroche seule aux 
murs les plus lisses, au moyen de ses vrilles à ventouses.

Grimpantes PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii Robusta Plante grimpante. Variété extrêmement vigoureuse au feuillage de 20 cm de large, vert éclatant vernissé, se colorant à 
l'automne de rouge écarlate. Baies bleu terne en fin d'été

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Haut 0.50m Graminée en touffe arrondie. Feuillage étroit rêche et un peu coupant. Floraison en fin d'été en goupillons 
cylindriques rosé ou beige argenté

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Hameln Haut 0.60m Graminée en touffe arrondie. Feuillage étroit rêche et un peu coupant. Floraison précoce en juin, en goupillons 
cylindriques blanc verdâtre puis gris-brun

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Hameln Gold Haut 40 cm. Variété au feuillage citron à doré, plus compacte et moins florifère que 'Hameln'. La floraison estivale est précoce, 
en écouvillons de couleur crème.

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes japonicum Haut 75 cm. Graminée Feuillage étroit rêche et un peu coupant. Floraison en juillet en goupillons cylindriques sombres à toupet 
blanc.

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Little Bunny Haut 0.40m Graminée naine en touffe arrondie. Feuillage étroit rêche et un peu coupant. Floraison de juillet à sept en 
goupillons cylindriques rosés compacts

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Moudry Haut 0.60m Graminée en touffe arrondie. Feuillage rêche et un peu coupant, plus large que l'espèce. Floraison précoce en juin, 
en goupillons cylindriques pourpres

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Red Head Haut 75 cm. Pennisetum alopecuroides aux épis rose argenté.

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Villosum Haut 60cm Graminée en touffe arrondie, au feuillage fin et aux épillets plumeux blancs retombant en cascade, de juillet à 
octobre.

Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Viridescens Haut 1,20m Graminée au port buissonnant. Feuillage étroit et linéaire vert coupant. De juillet à septembre, épillets pourpre 
sombre, presque noirs en forme de longs goupillons.
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Graminées PENNISETUM alopecuroïdes Weserbergland Haut 60 cm. Gramminée à floraison précoce, épillets blanc verdâtre, gris-brun à maturité.
Une forme très florifère d'herbe aux écouvillons.

Graminées PENNISETUM glaucum Purple Majesty Haut 1,20m  Graminée en touffe compacte érigée. Feuillage pourpre foncé presque noir, jeunes feuilles vert acide strié de 
rouge. Floraison spectaculaire en fin de printemps en longs épis cylindriques (20cm) beige rosé

Graminées PENNISETUM messiacum Red Buttons Haut 80 cm Graminée en touffe arrondie, au feuillage fin et aux épillets plumeux rouge pourpré de juillet à septembre

Graminées PENNISETUM orientalis Haut 60 cm Graminée aux épillets poilus rosés, très doux. Feuillage arqué vert foncé. Touffes compactes

Graminées PENNISETUM setaceum Haut 0.30m Graminée en touffe compacte. Feuillage étroit rêche et un peu coupant. Floraison entre juillet et octobre en 
goupillons cylindriques blanc rosâtre

Graminées PENNISETUM setaceum Rubrum Haut 1 m. Graminée aux larges feuilles pourpres à brune et longs épis plumeux, rosâtres.

Graminées PENNISETUM villosum Haut 60cm Graminée en touffe arrondie, au feuillage fin et aux épillets plumeux blancs retombant en cascade, de juillet à 
octobre.

Vivaces PENSTEMON Drinkstone Haut 0.60 m. Vivace très florifère. Floraison de juin à octobre. Fleurs tubulaires rouges à gorge blanche. Rustique

Vivaces PENSTEMON Firebird Haut 1m Vivace très florifère. Floraison de juin à septembre, abondante. Fleurs tubulaires rouges à gorge blanche

Vivaces PENSTEMON Le Phare Haut 0,60m Vivace érigée très florifère. Floraison de juin à octobre, éclatante. Fleurs tubulaires rouge vif à gorge blanche

Vivaces PENSTEMON hybrides Purple Passion Haut 0,60m Vivace à la floraison longue et abondante de l'été à l'automne. Fleurs violettes foncées. Variété compacte

Vivaces PENSTEMON hybrides Rich Ruby Haut 70 cm. Vivace à la floraison longue et abondante de l'été à l'automne. Variété robuste aux grosses fleurs rouge bordeaux à 
gorge blanche

Vivaces PENSTEMON Souvenir d'Adrien Régnier Haut 0,60 m Vivace érigée, très florifère. Floraison de juillet à octobre. Fleurs tubulaires rose clair à gorge blanche et cerise. 
Rustique

Vivaces PENSTEMON barbatus Pinacolada Blue Shades Haut 0,30 m Vivace érigée à l'abondante floraison de juin à juillet  Fleurs tubulaires, de couleur rose clair
Vivaces PENSTEMON barbatus Pinacolada light Rose Haut 0,30 m Vivace érigée à l'abondante floraison de juin à juillet  Fleurs tubulaires, de couleur rose clair
Vivaces PENSTEMON barbatus Pinacolada Rosy Red Haut 0,30 m Vivace érigée à l'abondante floraison de juin à juillet  Fleurs tubulaires, de couleur rose clair

Vivaces PENSTEMON coccinea Fuschia Haut 0,70m Vivace à la floraison longue et abondante de l'été à l'automne. Fleurs tubulaires fuschia à gorge blanche et pourpre

Vivaces PENSTEMON digitalis Husker red Haut 0,60m Vivace à la floraison de Juin à octobre. Fleurs blanches rosé. feuilles semi persistant rouge brun. port en rosette

Vivaces PENSTEMON hartwegii Picotee Red Haut 50 cm. Vivace érigée très florifère. Floraison de juin à  septembre. Fleurs tubulaires rouge vif à gorge blanche .

Vivaces PENSTEMON hartwegii Polaris Purple Haut 0,50m. Vivace érigée très florifère. Floraison de fin printemps a debut été. Fleurs tubulaires pourpre à gorge blanche .

Vivaces PENSTEMON hartwegii Polaris Red Haut 0,70m Vivace érigée très florifère. Floraison de juin à aout. Fleurs tubulaires rouge carmin à gorge blanche .

Vivaces PENSTEMON hartwegii Tubular Bells Rose Haut 0,60m Vivace érigée très florifère. Floraison de juillet à octobre. Fleurs tubulaires rose pâle à gorge blanche et pourpre

Vivaces PENSTEMON mexicali Carillo Purple Haut 25cm Vivace à la floraison longue, de juin à août. Fleurs tubulaires de 1cm de diam, pourpres a gorge blanche sur un 
feuillage vert foncé brillant 

Vivaces PENSTEMON mexicali Carillo Red Haut 25cm Vivace à la floraison longue, de juin à août. Fleurs tubulaires de 1cm de diam, d'un rouge intense sur un feuillage 
vert profond brillant. 

Vivaces PENSTEMON x hidcote Pink Haut 0.60m Vivace érigée très florifère. Floraison tout l'été. Fleurs tubulaires rose saumon à gorge plus clair
Vivaces PERILLA Frutescens Tricolor 50 cm de haut. feuillage caduc tricolor . floraison fin d'été sur pédoncules poilus. port dressé ramifié

Arbustes PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire Haut 1,20m Arbuste au feuillage cendré très finement découpé, aromatique et odorant. Épi léger bleu mauve, de fin juin à 
septembre.

Arbustes PEROVSKIA atriplicifolia Crazy Blue Haut 1 m. Arbuste au feuillage cendré très finement découpé, aromatique et odorant. Épi léger bleu mauve, de fin juin à 
septembre.

Arbustes PEROVSKIA atriplicifolia Filigran Haut 1m Arbuste au feuillage cendré très finement découpé, aromatique et odorant. Port compact Épi léger bleu mauve, de fin 
juin à septembre.

Arbustes PEROVSKIA atriplicifolia Little Lace Haut 70 cm. Une variété de perovskia plus compacte et plus basse. Floraison estivale de couleur bleu.

Vivaces PERSICARIA affinis Haut 20cm  Vivace couvre sol envahissante au feuillage dense. Floraison en épis blancs puis roses de juillet à sept

Vivaces PERSICARIA affinis Donald Lowndes Haut 20cm  Vivace couvre sol au feuillage dense. Floraison de juillet à octobre en épis roses, devenant plus foncées à 
l'automne.

Vivaces PERSICARIA amplexicaulis Blackfield Haut 80 cm. Cette vivace dispose de magnifiques épis de fleurs rouge bordeau d'une rare intensité.

Vivaces PERSICARIA bistorta Haut 90 cm. Vivace vigoureuse formant une touffe, produisant pendant tout l'été de denses épis cylindriques de fleurs rose 
tendre au-dessus des feuilles ovales.

Vivaces PERSICARIA microcephala Red Dragon Haut 80cm Vivace au feuillage en dégradé de vert, pourpre violacé et brun, avec un V renversé plus clair. Petites fleurs blanches 
de sept à oct.

Vivaces PETASITES Hybridus haut de 60cm.port buissonnant. floraison de mars à avril en grappes de petits capitules au parfum de vanille. feuillage caduc 
arrondi et velouté de grande taille. plante de bassin

Vivaces PETRORHAGIA saxifraga Haut 10 cm. Vivace de rocaille sèche, s'étalant en touffe dense. Ses feuilles sont linéaires et pointues. En été, elle produit des 
cymes délicates de petites fleurs plates roses ou blanches aux nervures plus foncées.

Graminées PHALARIS arundinacea Haut 1m. Graminée de milieu humide au port arqué. Feuillage vert devenant blanchâtre en été. Petites inflorescences blanches. 
Envahissante.

Graminées PHALARIS arundinacea Dwarf Garters Haut 0.30m. Graminée au port arqué. Feuillage vert teinté de rose, devenant blanchâtre en été. Petites inflorescences 
blanches. Envahissante

Graminées PHALARIS arundinacea Picta Haut 1m Graminée au rhizome traçant, feuilles larges à bandes blanches. En été panicules étroites regroupant des épillets vert 
pâle puis bruns.

Graminées PHALARIS arundinacea Pure Gold Haut 80cm Graminée au rhizome traçant, feuilles larges vert doré . En été panicules étroites regroupant des épillets. port érigé 
compact

Arbustes PHILADELPHUS  Belle Etoile Haut 1.2m. Arbuste à branches arquées. Fleurs simples, légèrement parfumées, blanches avec une macule pourpre au centre, 
en juin-juillet. Très florifère.

Arbustes PHILADELPHUS  Manteau dhermine Haut 0,75 m. Arbuste étalé à branches arquées. Profusion de fleurs blanches double parfumées en juin juillet
Arbustes PHILADELPHUS  Minnesota snowflake Haut 2m. Arbuste vigoureux. Fleurs très doubles, blanc pur, en grappes denses, en juin-juillet.

Arbustes PHILADELPHUS  Silver Shower Haut 1,5m Arbuste au port compact arrondi. Fleur blanche simple parfumée aux étamines jaunes en mai-juin, feuillage 
caduque. 

Arbustes PHILADELPHUS coronarius Haut 3m. Arbuste en touffe dressée s'arrondissant en vieillissant. Feuilles ovales acuminées, dentées, vert foncé. Fleurs 
blanches, très parfumées, simples, en grappes en mai-juin.

Arbustes PHILADELPHUS coronarius Aureus Haut 2m Arbuste au feuillage éclatant et décoratif allant du doré au printemps au jaune vert en été. Floraison parfumée 
sublime, fleurs blanches simples au printemps

Arbustes PHILADELPHUS virginalis Haut 3,50. Arbuste très vigoureux produisant des grappes légères de fleurs doubles très parfumées, blanc pur de juin à juillet.
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Arbustes PHILADELPHUS virginalis Virginal Haut 3,50. Arbuste très vigoureux produisant des grappes légères de fleurs doubles très parfumées, blanc pur de juin à juillet.

Arbustes PHILLYREA angustifolia Haut 3m Arbuste persistant aux fines feuilles luisantes, ressemblant à l'olivier. Fleurs insignifiantes blanc verdâtre en mai juin, 
odorantes, suivies de petits fruits noir bleuté.

Arbustes PHILLYREA angustifolia Rosmarinifolia Haut 2m Arbuste persistant aux fines feuilles luisantes, ressemblant à l'olivier. Plus compact que le type.  Fleurs insignifiantes 
blanc verdâtre en mai juin, odorantes, suivies de petits fruits noir bleuté. 

Arbustes PHLOMIS fruticosa Haut 1,20m. Arbuste persistant. Sauge de Jerusalem. Longues feuilles ovales, épaisses, vert grisâtre laineuses, blanchâtres au 
revers. Grosses fleurs jaunes de juin à juillet.

Arbustes PHLOMIS fruticosa Le Sud Haut 1,20m. Arbuste persistant. Sauge de Jerusalem. Longues feuilles ovales, épaisses, vert grisâtre laineuses, blanchâtres au 
revers. Grosses fleurs jaunes de juin à juillet. Plus florifère que le type

Arbustes PHLOMIS purpurea Haut 0,60 m. Arbuste persistant. Sauge de Jerusalem. Longues feuilles ovales, épaisses, vert grisâtre laineuses, blanchâtres au 
revers. Grosses fleurs roses de juillet à août.

Arbustes PHLOMIS russeliana Haut 1,20m. Arbuste persistant. Sauge de Jerusalem. Longues feuilles ovales, épaisses, vert grisâtre laineuses, blanchâtres au 
revers. Grosses fleurs jaunes de juin à juillet.

Vivaces PHLOX paniculata Coral Flame Haut 40cm. Vivace  en touffe érigée. Variété naine aux fleurs rouge, corail, de juillet à août.
Vivaces PHLOX paniculata Dodo Hanbury Forbes Haut 1m. Vivace  en touffe érigée. Feuilles simples vert mat, fleurs rose clair à oeil rouge de juillet à sept.

Vivaces PHLOX paniculata Elizabeth Arden Haut 1m. Vivace  en touffe érigée. Feuilles simples vert mat, fleurs parfumées rose clair de juin à septembre. Très grosses 
panicules.

Vivaces PHLOX paniculata Europa Haut 90cm. Vivace  en touffe érigée. Feuilles simples vert mat, fleurs rose pâle à centre rose profond, de juillet à sept.

Vivaces PHLOX paniculata Lilac Flame Haut 40 cm. Vivace naine aux fleurs lilas soutenu, à macules blanches.
Vivaces PHLOX paniculata Pink Flame Haut 40cm. Vivace  en touffe érigée. Variété naine aux fleurs roses, à centre rose de juillet à août

Vivaces PHLOX paniculata pure feelings Haut 80cm. Vivace  en touffe érigée. semblable à une grappe de lilas blanc avec une touche de vert de juillet à sept. 

Vivaces PHLOX paniculata Purple Flame Haut 40cm. Vivace  en touffe érigée. Variété naine aux fleurs rose pourpré, parfumées, de juillet à août

Vivaces PHLOX paniculata Top Shelf Purple Kiss Haut 40cm. Vivace  en touffe érigée. Variété compacte aux fleurs parfumées de couleur magenta pourpre, à centre blanc de 
juillet à août

Vivaces PHLOX paniculata Top Shelf Tequila Sunrise Haut 40cm. Vivace  en touffe érigée. Variété compacte aux fleurs parfumées de couleur saumon orange, à centre rouge de 
juillet à août

Vivaces PHLOX paniculata White Eye Flame Haut 40 cm. Vivace  en touffe érigée. Variété naine et compacte aux fleurs blanc pur à coeur rose, de juillet à août.

Vivaces PHLOX paniculata White Flame Haut 30cm. Vivace  en touffe érigée. Variété naine et compacte aux fleurs blanc pur, de juillet à août

Vivaces PHLOX subulata Amazing Grace Haut 10 cm. Vivace tapissante au feuillage persistant. Floraison abondante en début d'été, fleurs blanches étoilées.

Vivaces PHLOX subulata Atropurpurea Haut 10 cm Vivace tapissante au feuillage persistant. Floraison abondante en début d'été, fleurs rose liliacé à centre pourpre 
étoilées

Vivaces PHLOX subulata Candy Stripe Haut 10 cm Vivace tapissante au feuillage persistant. Floraison abondante en début d'été, fleurs étoilées rose bonbon 
marginalisé de blanc 

Vivaces PHLOX subulata Emerald Cushion Blue Haut 10 cm Vivace tapissante au feuillage persistant. Floraison abondante en début d'été, fleurs bleu lavandes étoilées 

Vivaces PHLOX subulata Purple Beauty Haut 10 cm Vivace tapissante au feuillage persistant. Floraison abondante en début d'été, fleurs violet pâle étoilées

Vivaces PHLOX subulata white delight Haut 10 cm Vivace tapissante en coussin épais. Feuillage persistant, étroit, vert. Fleurs étoilées blanches pure, de mai à juin

Vivaces PHLOX Subulata Zwergenteppich Haut 10 cm Vivace tapissante en coussin épais. Feuillage persistant, étroit, vert. Fleurs roses à centre rouge, de mai à juin

Vivaces PHORMIUM tenax Haut 1,50m. Vivace persistante. Touffe de longues feuilles rubannées, vert bleuté. Très grandes fleurs en panicule rouge bronze 

Vivaces PHORMIUM tenax Atropurpurea Haut 1,50m. Vivace persistante. Forme très vigoureuse à feuilles bien dressées, pourpre bronzé. Fleurs en panicule rouge.

Vivaces PHORMIUM tenax Variegata Haut 2,50m. Vivace persistante. Touffe de longues feuilles rubannées, vertes avec des rayures jaune crème sur les bords 

Arbustes PHOTINIA Mini H 2,50 m. Arbuste persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges, 
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs en panicules, en mai-juin.

Arbustes PHOTINIA serrulata Haut 5m. Arbuste persistant. Longues feuilles, vert foncé, luisantes. Jeunes pousses cuivrées ou rougeâtres. Fleurs blanches en 
panicules denses en avril-mai. Coloration rougeâtre en hiver.

Arbustes PHOTINIA x fraseri Camilvy H 2 m. Arbuste persistant. Port compact. Feuilles oblongues, vertes, lustrées. Jeunes feuilles pourpres et ondulées, luisantes, de 
l'automne au printemps. Fleurs en panicules, en mai-juin.

Arbustes PHOTINIA X fraseri Little Red robin H 1 m. Arbuste persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges, 
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs en panicules, en mai-juin. forme naine du "Red Robin";";0"

Arbustes PHOTINIA X fraseri Nana Haut 1m. Arbuste persistant. Vigoureux, port arrondi. Longues feuilles, vert foncé, luisantes. Jeunes pousses rougeâtres. Fleurs 
blanches en panicules denses en avril-mai. 

Arbustes PHOTINIA X fraseri Pink Marble Haut 3m. Arbuste persistant. Une nouveauté au feuillage panaché très particulier : jeunes feuilles pourpre marbré de rose, 
virant au vert marbré de crème. 

Arbustes PHOTINIA X fraseri Red robin H 2,50 m. Arbuste persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges, 
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs en panicules, en mai-juin.

Arbustes PHOTINIA X fraseri Red Select H 2,50 m. Arbuste persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges, 
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs en panicules, en mai-juin.

Arbustes PHOTINIA x fraseri Robusta Compacta H 2,50 m. Arbuste persistant compact, à branchaison plus régulière que le Red Robin. Feuilles oblongues, vertes, lustrées. 
Jeunes feuilles rouges, luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs blanches en panicules, en mai-juin. 

Graminées PHRAGMITES australis Haut 3m Graminée marécageuse: roseau commun : plante épuratrice. Longues feuilles vertes sur des tiges robustes. Epillets en 
panicules plumeuses brunâtres de sept à nov. Envahissant

Arbustes PHYGELIUS x rectus African Queen Haut 1m Arbuste persistant, drageonnant. Feuillage ovale vert sombre. Panicule de fleurs pendantes, à lobes rouge-orangé, 
jaune à l'intérieur en été.

Bambous PHYLLOSTACHYS aurea Haut 7m Bambou aux cannes d'abord vert vif puis jaune-brun. Feuillage persistant (au dessus de -8°C)
Bambous PHYLLOSTACHYS bissetii Haut 4,5m Bambou très rustique (-25°C). Persistant Cannes vertes, feuillage vert dense. Traçant

Bambous PHYLLOSTACHYS nigra Haut 4m Les chaume de de bambou, vert la première année, noircissent au cours de la 2ème année, pour devenir 
complètement noir ensuite. Les feuilles étroites et longues, vert frais, gardent leur couleur tout l'hiver

Vivaces PHYSALIS alkekengi Franchetii Haut 60 cm. Vivace traçante à port étalé. Feuillage vert moyen, ovale. Petites fleurs blanches en été suivies de fruits ronds 
comestibles, rouge orangé vif, entouré du calice orange renflé. 

Arbustes PHYSOCARPUS opulifolius Darts gold Haut 2 m. Arbuste à feuilles trilobées, à lobes arrondis. Coloration jaune clair au printemps puis vert jaunâtre. Belles teintes 
orangées en automne. Fleurs blanches ou rosées en juillet.

Arbustes PHYSOCARPUS opulifolius Diable d'Or Haut 2,50m Arbuste au magnifique feuillage cuivré au débourrage puis pourpre. Floraison estivale blanche.  

Arbustes PHYSOCARPUS opulifolius Diabolo Hauteur 2m. Arbuste compact à feuilles lobées, pourpre foncé devenant presque noires en été. Fin de printemps, corymbes de 
fleurs pourpre en bouton, s'ouvrant blanches. 
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Vivaces PHYSOSTEGIA virginiana Alba Haut 75cm Vivace vigoureuse en touffe large. Floraison en épis de fleurs blanches de juillet à sept
Vivaces PHYSOSTEGIA virginiana Bouquet Rose Haut 75cm. Vivace vigoureuse en touffe large. Floraison en épis de fleurs rose liliacé de juillet à septembre.
Vivaces PHYSOSTEGIA virginiana Crystal peak white Haut 50 cm. Vivace vigoureuse en touffe compact. Floraison en épis blanc pur de juillet à septembre.

Conifères PICEA abies Haut 30 m. Conifère au port étroit conique. Feuilles en aiguilles, vert foncé lustré et cône pendants. Utilisé en sapin de Noël

Conifères PICEA glauca Conica Haut 2 m. Conifère au port conique régulier. Végétation dense, croissance lente. Ramules courts, serrés, garnis de feuilles vert 
clair.

Terre de 
Bruyère PIERIS japonica Debutante Haut 1m Arbuste persistant. Andromède au port  compact. Intéressante pour sa floraison de fleurs blanches groupées en 

panicules denses et dressées. 
Terre de 
Bruyère PIERIS japonica Flaming Silver Haut 1m Arbuste persistant Son jeune feuillage est rose écarlate, puis vert foncé marginé de crème. Ses petites fleurs blanches 

sont réunies en panicules terminales retombantes,d'avril a mai

Terre de 
Bruyère PIERIS japonica Little heath Variegata Haut 0,60m. Arbuste persist. Feuilles  plus réduites que celles du type, vert foncé ou vert grisâtre, luisantes, décorées d'une 

marge jaune crème, plus ou moins marquée. Jeunes feuilles roses. Fleurs blanc crème en panicules en avril-mai.

Terre de 
Bruyère PIERIS japonica Valley valentine Haut 1,50 m. Arbuste persistant. Feuillage vert foncé brillant. Fleurs rouge grisé foncé, en grandes panicules en mars avril.

Terre de 
Bruyère PIERIS japonica Variegata Haut 0,80m. Arbuste persist. Feuilles  plus réduites que celles du type, vert foncé ou vert grisâtre, luisantes, décorées d'une 

marge jaune crème, plus ou moins marquée. Jeunes feuilles roses. Fleurs blanc crème en panicules en avril-mai.

Conifères PINUS mugo Gnom Haut 2 m. Conifère au port arrondi, buissonnant. Végétation dense. Aiguilles nombreuses et courtes. Jeunes cônes bleutés ou 
violets.

Conifères PINUS mugo Hesse Haut 2 m. Conifère au port arrondi, buissonnant. Végétation dense. Aiguilles nombreuses et courtes. Jeunes cônes bleutés ou 
violets.

Conifères PINUS mugo Pumilo Haut 2 m. Conifère au port arrondi, buissonnant. Végétation dense. Aiguilles nombreuses et courtes. Jeunes cônes bleutés ou 
violets.

Conifères PINUS nigra Haut 20 m. Pin noir d'Autriche. Conifère à port conique large puis en parasol. Longues feuilles, réunies par 2, d'un vert très 
sombre.

Conifères PINUS nigra Austriaca Haut 20 m. Pin noir d'Autriche. Conifère à port conique large puis en parasol. Longues feuilles, réunies par 2, d'un vert très 
sombre.

Conifères PINUS strobus Nana Haut 20 m. Pin noir d'Autriche. Conifère à port conique large puis en parasol. Longues feuilles, réunies par 2, d'un vert très 
sombre.

Conifères PINUS sylvestris Watereri Haut 20 m. Pin noir d'Autriche. Conifère à port conique large puis en parasol. Longues feuilles, réunies par 2, d'un vert très 
sombre.

Arbustes PISTACIA lentiscus Haut 2 m. Arbuste au feuillage vert franc pouvant viré légèrement au rouge. Fin de printemps, floiraison discrète. Fruits rouges 
contenants une graine comestible.

Arbustes PITTOSPORUM tenuifolium Variegatum Haut 3m. Arbuste persistant. Forme à feuilles marginées de blanc et ondulée sur les bords. La marge présente parfois quelques 
plages roses.

Arbustes PITTOSPORUM tobira Haut 3m. Arbuste persistant. Belles feuilles coriaces, épaisses. Nervure centrale claire bien visible. Fleurs blanc crème à jaune 
crème, groupées en corymbes terminaux. Parfum agréable rappelant l'oranger.

Arbustes PITTOSPORUM tobira Nana Haut 1,50 m Arbuste persistant. Jolie forme naine et compacte  Belles feuilles coriaces, épaisses. Nervure centrale claire bien 
visible. Fleurs blanc crème à jaune crème au printemps, groupées en corymbes terminaux. Parfum agréable rappelant l'oranger.

Vivaces PLATYCODON grandiflorus Astra Blue Haut 40 cm. Vivace compacte. Bouquets de grands boutons floraux ressemblant à des ballons et s'épanouissant en fleurs 
bleues, campanulées.

Vivaces PLATYCODON grandiflorus Mariesii Haut 40 cm Vivace compacte.En été boutons floraux en forme de ballons et s'épanouissant en fleurs bleu violacé campanulées.  

Bambous PLEIOBLASTUS Akunendo Haut 1m Bambou nain au port compact. Feuillage vert rayé de blanc

Bambous PLEIOBLASTUS distichus Haut 50 cm. Bambou nain, persistant traçant et rustique. Petites feuilles vertes port ramassé. Couvre sol ou jardinière

Bambous PLEIOBLASTUS fortunei Variegatus Haut 1.20m Bambou érigé, ligneux, aux cannes creuses, vert pâle. Ses feuilles mesurent de 10 à 15 cm, vert foncé rayées de 
crème, tapissées de fins poils blancs sur les 2 faces. 

Bambous PLEIOBLASTUS humilis Var. pumilus Haut 80 cm Bambou, excellent couvre sol. Ses feuilles, de taille moyenne, affiche un beau vert foncé. Rustique -20°C

Bambous PLEIOBLASTUS pygmaeus Haut 1m Bambou de pe te taille bien compact, aux cannes creuses et feuilles quadrillées, vert moyen. Racines traçantes

Bambous PLEIOBLASTUS shibuyanus Tsuboï Haut 1,50m Bambou traçant, rustique. Chaumes fins et érigés. Feuillage dense panaché de blanc crème. Jardinières ou haie 
basse

Bambous PLEIOBLASTUS viridiastrus Haut 1,5m Bambou peu traçant. Longues feuilles recouvertes sur leurs deux faces de poils fins et courts leur donnant un aspect 
velouté. En été, le feuillage est jaune or strié de vert, en automne vert uni.

Graminées POA chaixii Haut 30 cm. Graminée en touffe dressée. Feuillage large, vert intense. Floraison en panicules d'épillets pyramidaux, vert pâle 
puis brun.

Vivaces POLEMONIUM caeruleum Haut 0.70 m Vivace en touffe. Feuillage vert clair finement divisé. En été bouquets de fleurs en forme de coupe, mauve pâle à 
étamines jaune orangé.

Vivaces POLEMONIUM reptans Haut 0.40 m Vivace à port étalé bas. Feuillage vert clair finement divisé. En été bouquets de fleurs en forme de coupe, bleu 
lavande à étamines jaune pâle

Arbustes POLYGALA myrtifolia Haut 2m Arbuste persistant. Floraison longue, de mai à octobre en fleurs papilionacées rose pourpré. Gélive à 7°C

Fougères POLYPODIUM vulgare Haut 30cm Fougère persistante à rhizome traçant, couverte d'écailles brun cuivré, portant des frondes vert moyen, étroites, 
lancéolées, divisées

Fougères POLYSTICHUM aculeatum Haut 60cm Fougère persistante, aux frondes vert lustré.

Fougères POLYSTICHUM setiferum Haut 1.2m. Fougère persistante au port harmonieux. Feuillage vert moyen, larges, étalées, douces au toucher, très divisées

Fougères POLYSTICHUM setiferum Plumoso-densum Haut 50 cm Fougère persistante couvre sol. Feuillage vert foncé, frondes triangulaires très souples, d'aspect plumeux. Très 
robuste et rustique 

Fougères POLYSTICHUM setiferum Proliferum Haut 60 cm Fougère étalée, persistante, aux frondes finement découpées, étroites. 

Arbustes POTENTILLA arbuscula Haut 1,50m Arbuste à feuilles caduques, très rapprochées couvertes d’une douce pilosité palmée-pennée. Floraison jaune de 
juin au début de l’automne. Rustique

Vivaces POTENTILLA atrosanguinea Haut 70 cm. Arbuste au feuillage décoratif, découpé rappelant le fraisier. Floraison de juin à août de couleur rose framboise à 
centre rouge.

Arbustes POTENTILLA aurea Haut 10 cm Vivace au port en coussin. Feuillage vert moyen, découpé, rappellant les fraisiers. Floraison en profusion de peties 
fleurs jaune vif de mai à août

Arbustes POTENTILLA fructicosa Hopley's Orange Haut 0,90 m Arbuste à végétation dense. Feuillage découpé, vert à tendance argentée à revers soyeux. De juin à août, floraison 
en coupes oranges, virant au jaune.

Arbustes POTENTILLA fruticosa Abbotswood Haut 0,70 m. Arbuste à végétation large, dense. Feuilles vert bleuté à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs blanches, de 
juin à août

Arbustes POTENTILLA fruticosa Elizabeth Haut 90 cm. Potentille arbustive aux grandes fleurs en coupe, jaune vif.
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Arbustes POTENTILLA fruticosa Goldfinger Haut 1,20 m. Arbuste à végétation dense, vigoureuse. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs jaune canari de juin à 
octobre.

Arbustes POTENTILLA fruticosa Goldteppich Haut 50 cm Arbuste à port tapissant dense. De juin à sept. floraison en coupes jaune d'or

Arbustes POTENTILLA fruticosa New Dawn Haut 1m.  Arbuste à feuilles caduques, très rapprochées couvertes d’une douce pilosité palmée-pennée. Floraison rose de juin 
au début de l’automne. 

Arbustes POTENTILLA fruticosa Red Favorit Haut 60 cm. Potentille arbustive aux fleurs en coupe, vermillon vif dessus, jaune au revers, se décolorant en plein soleil.

Arbustes POTENTILLA fruticosa Red Joker Haut 0,60m . Arbuste à port arrondi dense. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Entre juin et sept, floraison rose à 
étamines jaune doré .

Arbustes POTENTILLA fruticosa Rose d'Orléans Haut 0,60m . Arbuste à port arrondi dense. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Entre juin et sept, floraison rose à 
étamines jaune doré .

Arbustes POTENTILLA fruticosa Tangerine Haut 0,80 m. Arbuste à végétation dense. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs cuivrées à revers jaune cuivré de 
juin à octobre.

Arbustes POTENTILLA fruticosa Tangerine Haut 0,80 m. Arbuste à végétation dense. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs cuivrées à revers jaune cuivré de 
juin à octobre.

Arbustes POTENTILLA fruticosa Tilford Cream Haut 0 60 m. Arbuste à végétation dense, étalée. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs blanc crème, un peu 
soufré de juin à août.

Arbustes POTENTILLA fruticosa Yellowbird Haut 0,90 m. Arbuste à port érigé. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs jaunes doubles tout l'été. Florifère

Vivaces POTENTILLA megalantha Yellow Haut 25 cm. Vivace à port étalé bas. Feuillage vert moyen découpé, rappellant les fraisiers. En été floraison jaune vif en coupe 
étalée. Très florifère

Vivaces POTENTILLA nepalensis Ron McBeath Haut 30 cm. Vivace à port compact. Feuillage vert sombre, rappellant le fraisier. Tout l'été floraison en coupes rose carmin à 
coeur pourpre.

Vivaces POTENTILLA neumanniana Gold Haut 10cm. Vivace tapissante, prostrée, aux fleurs en coupes jaunes. Floraison longue de mai à septembre.

Arbustes POTENTILLA thurberi Monarch Velvet Haut 20 cm Vivace à feuillage soyeux vert, ovale à bords dentés. Floraison en forme de coeur velouté, de couleur pourpre 
bordé de rouge framboise. Très florifère

Vivaces POTENTILLA tridentata 'Nuuk' Haut 0.10m. Vivace couvrante au feuillage à 5 lobes vert franc. Fleurs blanches juin/juillet.

Vivaces PRATIA angulata Haut 5 cm. Vivace prostrée s'étalant se couvrant de fleurs blanches, étoilées, suivies de fruits ovoïdes de couleur prune.

Vivaces PRIMULA auricula Haut 20 cm. Primevère. Vivace montagnarde. Feuillage en rosette coriace vert brillant. De mars à mai ombelles de fleurs en 
grandes coupes aplaties, jaune parfumé

Vivaces PRIMULA denticulata Rubin Haut 45 cm. Primevère. Vivace en touffes dressées. Feuillage vert moyen spatulé et denté. De mars à mai inflorescences 
sphériques  rouge rubis

Arbustes PROSTANTHERA cuneata 0,50 m. Persistant. Buisson dense à rameaux divergents, garnis de petites feuilles rondes, vert foncé, luisantes, aromatiques. 
Fleurs blanches, et marquées de rose pourpré à la gorge, en mai-juin.

Vivaces PRUNELLA grandiflora Haut 20cm Vivace couvre sol, traçante. Floraison en épis compacts violets de juin à août
Vivaces PRUNELLA grandiflora Bella Blau Haut 25cm Vivace couvre sol, traçante. Floraison en épis compacts rose foncé de juin à août
Vivaces PRUNELLA grandiflora Bella Rose Haut 25cm Vivace couvre sol, traçante. Floraison en épis compacts rose foncé de juin à août

Arbres PRUNUS  Accolade Haut 8 m. Cerisier du Japon. Arbre. Feuilles vert foncé, dentées, teintées de jaune, de cuivre et de rouge en automne. Fleurs 
semi-doubles, rose lumineux, en avril.

Arbres PRUNUS Mume Haut 2m Abricotier du Japon Arbuste aux superbes fleurs rose-rouge, aux longues étamines blanches, sur le bois nu en hiver, 
suivies de petits fruits jaunes en été. Il est très rustique et facile à vivre. 

Arbres PRUNUS  Okame Haut 6m Arbuste à feuillage décoratif, Floraison précédant l'apparition des feuilles. Feuilles, ovales, étroites, dentées, couleur 
vert foncé, virant à l'orange et au rouge en automne. Fleurs en coupes de couleur rose carminé.

Arbres PRUNUS avium Haut 20m Arbre à port conique : merisier. Feuillage allongé, vert moyen virant au rouge ou jaune en aut. Grandes fleurs 
blanches au printemps suivies de merises rouges luisantes

Arbres PRUNUS cerasifera Atropurpurea Haut 4m Arbuste à végétation touffue, aux branches érigées partant du sol. Rameaux rouge foncé. Feuillage caduc, pourpre 
foncé. Floraison rose pâle en mars-avril

Arbres PRUNUS cerasifera Hessei Haut 4m Arbre : cerisier à fleurs. Feuillage pourpre panaché de blanc et rose. En avril floraison parfumée blanche suivie de 
petits fruits rouges à l'aut.

Arbres PRUNUS cerasifera Myrobolan Haut 10m Arbre à port arrondi : cerisier à fleurs. En mars floraison en coupes blanches sur rameaux nus. Fruits rouges ou 
jaunes acidulés 

Arbres PRUNUS cerasifera Nigra Haut 10m Arbre arrondi se couvrant en fin d'hiver de fleurs en coupe roses sur les rameaux nus en même temps que les feuilles 
d'abord rouge puis pourpre foncé.

Arbustes PRUNUS glandulosa Alba plena Haut 1,50m. Arbuste arrondi produisant une profusion de fleurs très doubles, blanc pur. 

Arbustes PRUNUS glandulosa Rosea plena Haut 1,50 m. Arbuste à port érigé. Rameaux grêles, rouge-brun. Petites feuilles ovales, étroites, légèrement dentées, vert 
grisâtre. Fleurs très doubles, en pompons roses, en avril, avant l'apparition des feuilles.

Arbres PRUNUS incisa The Bride Haut 2m   Arbuste à floraison blanche simple spectaculaire en avril. Couleurs d'automne allant du jaune au violet en passant 
par le rouge et l'orange

Arbustes PRUNUS laurocerasus Caucasica Laurier du Caucase 4m ou plus. Grandes feuilles vert foncé, luisantes. Port plus dressé.
Arbustes PRUNUS laurocerasus Caucasica  Dart's Haut 4m Laurier du Caucase Arbuste persistant. Port Compact. Grandes feuilles vert foncé, luisantes. 

Arbustes PRUNUS laurocerasus Caucasica Fontanette Haut 4m Laurier du Caucase Arbuste persistant. Port Compact. Grandes feuilles vert foncé, luisantes. Variété résistante aux 
maladies et au froid 

Arbustes PRUNUS laurocerasus Caucasica Selection Laurier du Caucase 4m ou plus. Grandes feuilles vert foncé, luisantes. Port plus dressé.

Arbustes PRUNUS laurocerasus Herbergii Haut 2,50 m. Arbuste à port dressé, large. Végétation dense. Feuilles elliptiques, vert intense, luisantes. Fleurs blanches en avril-
mai chez les plantes qui ne subissent pas de taille.

Arbustes PRUNUS laurocerasus Marbled white 0,70 m. Cultivar étalé et compact à feuilles vert foncé. Fleurs blanches en avril-mai chez les plantes qui ne subissent pas de 
taille.

Arbustes PRUNUS laurocerasus Mount vernon 0,70 m. Cultivar étalé et compact à feuilles vert foncé. Fleurs blanches en avril-mai chez les plantes qui ne subissent pas de 
taille.

Arbustes PRUNUS laurocerasus Novita Haut 5m. Laurier cerise Arbuste à végétation dense et compact. Feuilles obovales, vert foncé lustré . Fleurs blanches en avril-
mai.

Arbustes PRUNUS laurocerasus Otto luyken Haut 1,20 m. Arbuste au port étalé large mais jeunes rameaux dressés. Feuilles elliptiques étroites, très foncées, luisantes. 
Floraison abondante en avril mai. Valeur éprouvée, bien rustique.

Arbustes PRUNUS laurocerasus Rotundifolia Haut 5m. Laurier cerise Arbuste à végétation dense et compact. Feuilles obovales, vert foncé lustré . Fleurs blanches en avril-
mai.

Arbustes PRUNUS laurocerasus Zabeliana Haut 1,50 m. Arbuste à port étalé. Devient très large en vieillissant. Feuilles elliptiques étroites, vert foncé, luisantes. Belle 
floraison blanche en avril-mai.

Arbustes PRUNUS lusitanica Haut 8m Laurier du Portugal Arbuste persistant. Port dressé, conique. Jeunes pousses rouges. Feuilles lancéolées, vert foncé 
intense, luisantes. Petites fleurs blanches en longues grappes, légèrement parfumées, en mai-juin.

Arbustes PRUNUS lusitanica Angustifolia Haut 6 m Arbuste au feuillage étroit, persistant, port pyramidal dense. Petites fleurs blanches en longues grappes, légèrement 
parfumées, en mai-juin.

Arbustes PRUNUS lusitanica Pyramidalis Haut 8m Arbuste persistant. Port dressé, pyramidal. Jeunes pousses rouges. Feuilles lancéolées, vert foncé intense, luisantes. 
Petites fleurs blanches en longues grappes, légèrement parfumées, en mai-juin.

Arbustes PRUNUS lusitanica Variegata 2,50 m. Persistant. Port conique. Feuillage lancéolé ondulé marginé de blanc. Petites fleurs blanches en longues grappes, 
légèrement parfumées, en mai-juin.
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Arbustes PRUNUS pisardii Merisier à grappes, 6 m et plus. Port dressé, évasé. Croissance rapide. Écorce gris noirâtre. Feuilles vert foncé. Coloration jaune 
cuivré ou rouge en automne. Fleurs blanches parfumées en avril-mai, à la feuillaison. Petits fruits noirâtres.

Arbres PRUNUS serrula Haut 5m Petit cerisier introduit de Chine. Floraison blanche discrète, mais écorce brun et acajou, brillante et lisse, s'exfoliant en 
fines lanières. Spectaculaire en hiver.

Arbres PRUNUS serrula x serrulata Haut 6m Arbre à écorce décorative. Végétation érigée, peu branchue. Tronc brun acajou, d'aspect vernissé, se desquamant en 
fines bandes horizontales. Jeunes rameaux bruns, poilus. Floraison blanche, en mai 

Arbres PRUNUS serrulata Amanogawa Haut 8 m. Arbre à port colonnaire, étroit. Boutons carminés. Grandes fleurs rose clair, demi-doubles, rose clair, légèrement 
parfumées, en avril-mai. Jeunes feuilles cuivrées. Belle coloration automnale,

Arbres PRUNUS serrulata Kanzan Haut 6m. Arbuste à port évasé s'élargissant peu à peu. Jeunes feuilles brun cuivré, vert plus ou moins lavé de brun en été, 
cuivrées en automne. Boutons carmin foncé. Fleurs rose soutenu, doubles, en avril-mai. Florifère.

Arbres PRUNUS spinosa Haut 4m Arbre buissonnant épineux. multitude de fleurs blanches apparaissent avant les feuilles, suivi en fin d'été de fruits 
bleu noir prunieux comestible mais amers

Arbustes PRUNUS tenella Fire hill Haut 2 m. Forme érigée compacte. Feuillage vert tendre, feuilles allongées. Meilleure forme buissonnante des prunus. 
Splendide floraison fin mars-début avril d'un très beau rose soutenu.

Arbres PRUNUS virginiana Shubert Haut 5m. Arbuste à port pyramidal. Jeune feuillage vert puis rouge pourpré, jusqu'en automne. Fleurs blanches en avril-mai, 
suivie de fruits pourpre foncé

Arbres PRUNUS x blireana Haut 4 m. Arbuste à végétation vigoureuse Jeunes feuilles pourprées, vert bronze en été. Fleurs doubles, parfumées, rose clair 
en mars-avril

Arbustes PRUNUS x cistena Haut 2m. Arbuste au port érigé. Jeunes feuilles rouge clair virant ensuite au brun rougeâtre. Belles teintes rouge cuivré en 
automne. Fleurs blanches, simples, en avril, calices et pédoncules rougeâtres.

Arbustes PRUNUS x serrulata Kiku-shidare zakura Haut 4 m. Arbuste formant une sorte de parasol très élégant. Jeunes feuilles teintées de bronze. Fleurs doubles, rose foncé, 
groupées en corymbes denses en avril.

Arbustes PRUNUS x serrulata Royal Burgundy Haut 6m Arbre à port étalé. Feuillage pourpreL Fleurs double d'un rose profond, en avril

Arbustes PRUNUS x subhirtella Autumnalis Haut 5m. Arbre à port dressé, évasé. Feuilles ovales, pointues, vertes, jaune orangé en automne. Fleurs blanches rosées semi 
double, abondantes, en automne et en avril. Florifère et très décoratif.

Arbustes PRUNUS x subhirtella Jugatsu-zakura Haut 5m. Arbre à port dressé, évasé. Feuilles ovales, pointues, vertes, jaune orangé en automne. Fleurs blanches simple, 
abondantes, en automne et en avril. Florifère et très décoratif

Bambous PSEUDOSASA japonica Haut 5 à 6m Grand bambou. Ses cannes sont d'abord vert olive puis beige pâle à maturité Grandes feuilles vertes

Vivaces PULMONARIA saccharata Silver Bouquet Haut 30cm Vivace au feuillage pointu persistant, en touffe vert  taché d'argent. Fleurs en grappes  bleues cobalt dès la fin de 
l'hiver, debut printemps

Vivaces PULMONARIA angustifolia Azurea Haut 30cm Vivace à long feuillage duveteux. Floraison en boutons pourpres puis fleurs bleu gentiane d'avril à juin

Vivaces PULMONARIA saccharata Mrs Moon Haut 30cm Vivace au feuillage persistant, vert moyen taché de blanc crème. Fleurs en entonnoir, lilas bleuâtre, roses en 
boutons, de mars à juin

Vivaces PULMONARIA saccharata Silver Bouquet Haut 30cm Vivace au feuillage persistant, vert moyen taché d'argent. Fleurs en bouquet rose, bleues, violet, rose , de mars à 
juin.

Vivaces PULSATILLA vulgaris Haut 20 cm. Vivace en touffe à feuilles finement divisées, vert clair. Au printemps, elle porte des fleurs inclinées, en forme de 
coupe, de couleur bleu-violacé ou blanche, à centre jaune.

Vivaces PULSATILLA vulgaris Blaue Glocke Haut 50 cm. Anémone pulsatille. Vivace au feuillage soyeux, divisé, cultivar vigoureux. Floraison printanière violette pourpres 
aux étamines jaunes.

Vivaces PULSATILLA vulgaris Pulsar White Haut 50cm. Vivace : anémone au feuillage soyeux, divisé, cultivar vigoureux. Floraison printanière blanche aux étamines jaunes.

Vivaces PULSATILLA vulgaris Rote Glocke Haut 50cm Vivace : anémone au feuillage soyeux, divisé, cultivar vigoureux. Floraison printanière rouge pourpres aux étamines 
jaunes. 

Vivaces PULSATILLA vulgaris Rubra Haut 20cm Vivace : anémone au feuillage soyeux, divisé, vert clair Floraison printanière en coupes rouge cramoisi aux étamines 
jaunes.

Arbustes PUNICA granatum Florepleno Haut 4m. Arbuste aux feuilles allongées, brillantes, de couleur vert-cuivre au printemps puis vert lumineux l'été, virant au jaune 
à l'automne Fleurs doubles aux pétales froissés rouge orange

Arbustes PUNICA granatum Legrelliae Haut 2m. Arbuste buissonnant. Rameaux souples, épineux. Feuilles oblongues, d'abord cuivrées puis vert brillant, jaunes en 
automne. Fleurs doubles striées rouge et blanc de juin à septembre.

Arbustes PUNICA granatum Maxima Rubra Haut 2,50 m. Arbuste caduque, feuilles vert frais, brillantes. Grandes fleurs double éclatantes orange de mai à fin août. Grand 
arbuste résistant, typique du Midi 

Arbustes PUNICA granatum Nana  Chico Haut 0,50 m. Arbuste à petites feuilles, jusque 3 cm, étroites. Fleurs orange vif, doubles, en été. Florifère. Petits fruits jaunes en 
automne, si la situation est suffisamment chaude.

Arbustes PUNICA granatum Provence Haut 0,50 m. Arbuste rameaux légèrement épineux. Floraison rouge orange simple en été. Gros fruits comestibles à maturité en 
sept oct.

Arbustes PYRACANTHA  Golden charmer Haut 3m. Arbuste persistant épineux. Port dressé. Longs rameaux garnis de feuilles vert foncé, luisantes. Corymbe de fleurs 
blanches en mai-juin. Gros fruits jaune orangé d'octobre à déc.

Arbustes PYRACANTHA  Golden Glow Haut 4m Arbuste persistant épineux; Rustique. Port dressé, vigoureux. Petites fleurs blanches en avril mai, Gros fruits jaune 
d'or en hiver

Arbustes PYRACANTHA  Golden Yellow Haut 4m Arbuste persistant épineux; Rustique. Port dressé, vigoureux. Petites fleurs blanches en avril mai, Gros fruits jaune 
d'or en hiver

Arbustes PYRACANTHA  Mohave Haut 4m. Arbuste persistant épineux. Buisson ramifié, dressé. Petites fleurs blanches en début d'été. Gros fruits rouge orangé 
d'octobre à décembre. Fructifère.

Arbustes PYRACANTHA  Orange glow Haut 3m Arbuste persistant épineux. Port dressé, large, vigoureux. Petites fleurs blanches en début d'été. Fruits orange 
d'octobre à déc. Très fructifère.

Arbustes PYRACANTHA  Ventoux Red Haut 3m Arbuste épineux persistant. Port dressé, buissonnant, dense. Petites fleurs blanches en juin suivies de baies rouges de 
sept à fev. 

Arbustes PYRACANTHA coccinea Harlequin Haut 4m Arbuste épineux persistant. Port dressé, buissonnant, dense. Jeunes pousses rougeâtres. Fruits rouge écarlate en 
corymbes denses.

Arbustes PYRACANTHA coccinea Red column Haut 4m Arbuste épineux persistant. Port dressé, buissonnant, dense. Jeunes pousses rougeâtres. Fruits rouge écarlate en 
corymbes denses.

Arbres PYRUS calleryana Chanticleer Haut 10 m. Poirier d'ornement.  Arbre au port ovoïde dense. Grandes feuilles vert foncé, luisantes, aux tons rouge cuivré en 
automne. Fleurs lumineuses, blanches au printemps. Petits fruits bruns 

Arbres QUERCUS coccifera Haut 3m Arbre à port buissonnant, persistant. Petites feuilles vertes, coriaces, luisantes, dentées et épineuses. Floraison 
jaunâtre en avril-mai suivie de glands

Arbres QUERCUS robur Haut 30m Chêne pédonculé, C'est un des plus majestueux de nos arbres, célèbre par sa puissance et par la beauté de sa 
ramure.

Arbustes RAPHIOLEPIS indica Springtime Haut 1,50m Arbuste à feuilles rigides et brillantes, grappes érigées de fleurs étoilées situées en bout de rameaux. Forme étalée 
et compacte. Feuilles elliptiques, dentées, de couleur vert sombre. Grappes de fleurs blanches à coeur rose.

Arbustes RAPHIOLEPIS x delacourii Coates Crimson Haut 2,50 m. Arbuste à feuilles lustrées persistantes. Il produit de jolies fleurs roses soutenu ressemblant à celles du pommier. 
Feuillage persistant 

Arbustes RHAMNUS alaternus Haut 3 m. Arbuste persistant au port buissonant, très ramifié. Feuillage persistant, vert taché de gris et marginé de blanc 
crème, fruit rouge foncé en été. 

Arbustes RHAMNUS alaternus Argenteovariegata Haut 3 m. Arbuste persistant au port buissonant, très ramifié. Feuillage persistant, vert taché de gris et marginé de blanc 
crème, fruit rouge foncé en été. 
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Arbustes RHAMNUS frangula Bourdaine, 4m. Rameaux brun violacé, à lenticelles blanches, dépourvus de piquants. Feuilles ovales lustrées. Petites fleurs 
verdâtres axillaires d'avril à juillet. Fruits rouges puis noirs.

Vivaces RHEUM officinalis Lider Haut 60 cm. Variété précoce, très productive et résistante. Elle produit de longs pétioles charnus dont 70 % sont rouges.

Vivaces RHEUM Palmatum Haut 2 m Vivace. Rhubarbe décorative. Grandes feuilles découpées en lobes vert rougeatre puis vert foncé se teintant de 
pourpre à revers rouge pourpré. Fleurs en étoile vert teinté de creme à rouge foncé. 

Arbustes RHUS typhina Haut 4m Arbuste : Sumac de Virginie. Forme un parasol. Grandes feuilles, vert foncé dentées, rouge orange en automne. Fleurs 
jaunâtres en juin-juillet, en panicules terminales dressées, compactes, rouge amarante de sept jusqu'en hiver. 

Arbustes RIBES alpinum Haut 2m Arbuste très rustique, au feuillage vert franc. Floraison verdâtre en mars, suivie de fruits rouges insipides.

Fruitiers RIBES nigrum Andega Haut 2m Cassis : arbuste fruitier aux feuilles lobées et dentées donnant des baies noires acidulées en juillet. Rustique

Fruitiers RIBES nigrum Géant de Boskoop Haut 2 m. Variété très ancienne de cassis à floraison tardive mais à maturité précoce. Fruits à gros grains noirs et lisses.

Arbustes RIBES odoratum Haut 2m Arbuste au port arrondi, feuillage rougissant en automne. Floraison en grappes pendantes jaunes parfumées au 
printemps suivies de fruits noirs comestibles

Fruitiers RIBES rubrum Jonkheer Van Test Haut 1,5m Arbuste fruitier qui produit de longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Récolte en juillet. Variété 
vigoureuse, très productive et rustique

Fruitiers RIBES rubrum London Market Haut 1,20m Arbuste fruitier qui produit de petites grappes de fruits rouge vif légèrement acidulés. Récolte à la mi-juillet. 
Rustique

Fruitiers RIBES rubrum Versaillaise Blanche Haut 1,5m Arbuste fruitier de bonne vigueur, de bonne fertilité. Floraison fin avril. Fructification mi-juillet, donnant des grappes 
de fruits blancs, doux et fruités.

Arbustes RIBES sanguineum Haut 2m Groseillier à fleurs, Arbuste caduc. Port dressé, large. Jeunes rameaux rougeâtres. Fleurs en grappes pendantes, en 
mars-avril sur le bois nu.

Arbustes RIBES sanguineum King edward VII Haut 2m. Groseillier à fleurs. Arbuste caduc. Port dressé, large. Jeunes rameaux rougeâtres. Fleurs rouge foncé en grappes 
pendantes, en mars-avril sur le bois nu.

Arbustes RIBES sanguineum Pulborough scarlet Haut 2m. Groseillier à fleurs Arbuste caduc.  Port dressé, large. Jeunes rameaux rougeâtres. Fleurs rouge foncé à gorge blanche, 
en grappes pendantes, en mars-avril sur le bois nu.

Arbustes RIBES sanguineum White Icicle Haut 2m Groseillier à fleurs, Arbuste caduc. Port dressé, large. Jeunes rameaux rougeâtres. Fleurs blanches en grappes 
pendantes, en mars-avril sur le bois nu.

Fruitiers RIBES uva-crispa Hinnonmaki Haut 1,50m Groseillier à maquereaux Floraison mi avril, fruits début juillet. Groseilles jaunes légèrement veiné de vert

Fruitiers RIBES uva-crispa Pixwell Haut 1m Groseillier à maquereaux. Feuillage vert rougissant à l'automne. Fructification en juillet, gros fruits rouges

Arbres ROBINIA pseudoacacia Boyntonii Haut 15m Arbre : Faux acacia  Couronne dressée, irrégulière et très décorative. Vieille écorce profondément crevassée. 
Feuillage foncé et léger. Fleurs en grappe rose et parfumées en mai juin.

Arbres ROBINIA pseudoacacia Frisia Haut 12 m. Arbre à feuillage luxuriant : beau jaune clair, doux, qui verdit à peine, jaune orangé, en automne. Fleurs blanches 
parfumées en été  Epineux

Arbres ROBINIA pseudoacacia Tortuosa Haut 12m. Arbre à croissance lente. Branches normalement peu épineuses et curieusement  tortueuses. Feuilles légèrement 
pendantes, à folioles ondulées. Il fleurit rarement.

Vivaces RODGERSIA Bronze Peacock Haut 80 cm. Vivace aux feuilles pourpre brune sombre et brillantes en même temps, virant au vert. Fleurs rouge cerise intense.

Vivaces RODGERSIA aesculifolia White Haut 2 m. Vivace à grandes feuilles composées, à veines brunes. Nombreuses fleurs étoilées, blanches en grandes panicules. 

Vivaces RODGERSIA pinnata Haut 1,20m. Vivace à grandes feuilles, vert sombre, profondément veinées. Grandes panicules de fleurs blanches étoilées en 
été.

Vivaces RODGERSIA pinnata White Pink Haut 1,20m Vivace à grandes feuilles, vert sombre, profondément veinées. Grandes panicules de fleurs blanc-rosé étoilées en 
été

Rosiers ROSA Américan Pillar Rosier liane absolument remarquable et facilement reconnaissable avec ses roses presque simples, rose carminé intense, avec 
un oeillet blanc et étamines dorées. Très robuste et fiable. Gros cynorhodons (fruits).

Rosiers ROSA Ballerina Rosier buissonnant. Floraison ininterrompue et florifère. Fleurs en grappes, légèrement parfumées, rose pâle avec base des 
pétales blanche

Rosiers ROSA City of York Rosier grimpant au feuillage vert sombre. Floraison non remontante et très florifère. Fleurs semi doubles en forme de coupe, 
blanc crème à jaune pâle

Rosiers ROSA Excelsa 
Rose ancienne La floraison est non remontante et très florifère. Les fleurs de 3cm de diamètre, doubles, réunies en bouquets se 

colorent de rose rougissant vif strié de blanc vers le coeur.
Le rosier 'Excelsa possède un port grimpant 

Rosiers ROSA Glauca Haut 2m Rosier vigoureux, buissonnant. Feuilles bleutées, plus ou moins lavées de pourpre. fleurs rose carminé en juin. Fruits 
épais, rouge foncé.

Rosiers ROSA Golden Wings Haut 1,3m Rosier ancien. Feuilles d'un vert brillant, bien rondes. Fleurs légères et dorées, ombrées d'ocre au coeur, d'avril à 
sept.

Rosiers ROSA Haendel Ivoire et Rose Haut 1,50m Rosier grimpant à la floraison remontante. Grande fleur originale, bicolore : ivoire avec de larges liserés rose vif

Rosiers ROSA La Fraicheur Rose ancienne, rosier hybride de Rosa wichuraiana. Le port est grimpant. La floraison est non remontante. Les fleurs doubles, 
réunies en grappes, légèrement parfumées se colorent de rose, plus soutenu vers le centre

Rosiers ROSA Mermaid Haut 8m Rosier grimpant au feuillage vernissé. Floraison continue de juillet aux gelées. Fleurs type grande églantine jaune 
soufré à large couronne d'étamines or

Rosiers ROSA Orange Beauty Haut 30 cm Rosier nain remontant qui se couvre de petites fleurs oranges à rouge tout l'été

Rosiers ROSA Veilchenblau Rose ancienne, rosier grimpant. La floraison est non remontante et très florifère. Les fleurs de 4cm de diamètre, semi-doubles, 
de forme aplatie, réunies en grappes, légèrement parfumées se colore de mauve bleuté au bleu acier.

Rosiers ROSA banksiae Alba Plena Rosier grimpant sans épines. Floraison printanière abondante de petites roses blanches, parfumées. Feuillage vert foncé lisse et 
coriace, persistant.

Rosiers ROSA banksiae Lutea Plena Haut 10m. Rosier liane sans épines. Abondante floraison jaune double. Belle écorce en viellissant, craquelée, couleur caramel

Rosiers ROSA canina Haut 3m. Eglantier sans épines. Fleurs à corolle simple blanc rosé, à étamines jaunes. Feuilles composées dentées. Fruits : 
cynorrhodons rouges en octobre.

Rosiers ROSA canina Inermis Haut 3m. Eglantier sans épines. Fleurs à corolle simple blanc rosé, à étamines jaunes. Feuilles composées dentées. Fruits : 
cynorrhodons rouges en octobre.

Rosiers ROSA chinensis Mutabilis Haut 1,5m Rosier ancien, au jeune feuillage pourpre devenant vert foncé. Fleurs légères passant du jaune miel à rose cuivré 
puis pourpré. Floraison continuelle en printemps, été, automn.

Rosiers ROSA chinensis Sanguinea Haut 1,20m Rosier remontant à petites fleurs rouges, au parfum léger. Semblable au Mutabilis mais moins vigoureux

Rosiers ROSA coymbifera Laxa Haut 3m. Eglantier. Fleurs à corolle simple roses, à étamines jaunes, plus grandes que l'églantier commun. Feuilles composées 
dentées. Fruits : cynorrhodons rouges en octobre.

Rosiers ROSA paysager edirose Aspirin blanc Haut 90cm. Rosier arbustif, thé moderne Edirose, aux fleurs bien formées, blanches légèrement teintées de rose
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Rosiers ROSA edirose Austriana Haut 0.50 m. Rosier au feuillage vert sombre. Floraison simple, rouge sang et estivale.

Rosiers ROSA edirose Canicule Haut 0.60 m. Rosier couvre sol. Feuillage vert, semi persistant. Floraison jaune double durant tout l'été.

Rosiers ROSA edirose Cap Nord Haut 60 cm Rosier paysager Edirose. Fleurs en cascade roses, doubles et groupées, parfum légér. 

Rosiers ROSA edirose Castor Haut 0,80m Rosier paysager polyantha. Floraison ininterrompue. Fleurs semi doubles en bouquets, rose bonbon à base 
blanche.

Rosiers ROSA edirose Golden Lodge Haut 90cm Rosier arbustif, port souple et naturel. Floraison jaune canari précoce au parfum d'églantine

Rosiers ROSA edirose Mercantour Haut 0,70m Rosier polyantha. Floraison remontante de couleur jaune, de mai aux gelées. Rustique et compact

Rosiers ROSA edirose Mirato Haut 0,80 m Rosier paysager. Couvre-sol Fleurs rose lumineux. Floraison remontante très florifère. Robuste

Rosiers ROSA edirose Neige d'Eté Haut 0,60m Rosier paysager couvre sol Floraison blanche éclairée par un coeur jaune lumineux. Resistant aux maladies

Rosiers ROSA edirose Pearl Mirato Haut 0,80 m Rosier paysager. Couvre-sol. Port retombant. Fleurs rose nacré. Floraison remontante très florifère. Robuste

Rosiers ROSA edirose Red Mirato Haut 0,60 m Rosier paysager. Couvre-sol Fleurs rouge lumineux. Floraison remontante très florifère. Robuste

Rosiers ROSA edirose Rody Haut 50 cm Rosier couvre-sol remontant. Floraison rose foncé lumineux

Rosiers ROSA edirose  Xerius Haut 0,80m Rosier paysager, couvre sol. Très résistant. Fleurs rouge foncé. Florifère et remontant

Rosiers ROSA paysager edirose Xétion Haut 60 cm Rosier arbustif. Floraison de mai aux gelées, de couleur magenta à coeur jaune et étamines dorées. Resistant aux 
maladies

Rosiers ROSA edirose Xylon Haut 70 cm Rosier arbustif. Floraison de mai aux gelées, de couleur rose fuschia à coeur jaune, étamines dorées. Résistant aux 
maladies

Rosiers ROSA rugosa Haut 2m Rosier buissonnant. Rameaux très épineux. Feuillage ample. Fleurs rose rougeâtre parfumées, de juin à août. Gros 
fruits orangés puis rouges de juillet à l'automne.

Rosiers ROSA rugosa Alba Haut 1,5m Rosier buissonnant. Floraison renouvellée de juin à août. Roses blanches très parfumées suivies de gros fruits 
orangés

Rosiers ROSA rugosa Dagmar Hastrup Haut 1m Rosier buissonant à feuillage vert foncé. Grandes fleurs rose clair, parfumées, de juin à août. Gros fruits abondants, 
rouge vif.

Rosiers ROSA rugosa Pink Grootendorst Haut 1,80m Rosier buissonnant. Floraison en petits pompons rose, à pétales frangés, semblables à des oeillets

Rosiers ROSA rugosa Roseraie de l'Hay Haut 3 m Port buissonnant épineux Fleurs rouge fuschia double Parfum puissant Beau feuillage gaufré

Rosiers ROSA rugosa Rubra Haut 2m Rosier buissonnant. Sa fleur rouge rappelle certaines pivoines en arbres, son parfum est celui des grandes roses. 
Fructification spectaculaire.

Rosiers ROSA x polyantha Dark Red Haut 0.60m Rosier paysager. Couvre sol Feuillage vert franc. Fleurs rouge double sombre

Rosiers ROSA x polyantha Fair Play Haut 0.60m Rosier paysager. Couvre sol Petites feuilles vert sombre. Fleurs blanches et rose groupées de juin au gelées

Rosiers ROSA x polyantha Fairy Dark Haut 60cm. Rosier paysager Couvre sol. Abondante floraison de juin à oct en petites fleurs rouge double.

Rosiers ROSA x polyantha Fairy Rood Haut 0,60m Le rosier Fairy Rood offre une floraison continue, fleurs rose foncé et doubles. Ce vigoureux rosier arbuste au port 
évasé est très intéressant à utiliser comme couvre sol ou dans les massifs.

Rosiers ROSA x polyantha Little White Pet Haut 60cm Rosier à la floraison abondante, ininterrompue de juin à octobre. Grapes de boutons rouges puis petites fleurs 
blanches en pompons.

Rosiers ROSA x polyantha Robin Hood Haut 1,50m. Rosier buissonnant. Très remontant. Feuillage sombre. Fleurs simples couleur cerise.

Rosiers ROSA x polyantha Sea Foam Haut 0,60m Rosier buissonnant. Vigoureux, robuste et florifère. Bouquets de fleurs blanches légèrement parfumées. 
Remontant

Rosiers ROSA x polyantha Suma Haut 0,60m Rosier couvre-sol, compact. Floraison remontante, double, de couleur rouge, légèrement parfumées

Rosiers ROSA x polyantha The fairy Rose Haut 1m maxi. Rosier couvre sol. Floraison rose clair double de juin à oct. Floraison remontante. Croissance rapide

Rosiers ROSA x polyantha The Fairy rouge Haut 0,50 m env. Rosier paysager Couvre sol. Abondante floraison tout l'été de couleur rouge en rosettes doubles.

Rosiers ROSA x polyantha The Fairy Yellow Haut 0.60m Rosier paysager, couvre sol. Fleurs doubles jaune soutenu, qui s'éclaircissent, en profusion de juin aux gelées

Arbustes ROSMARINUS officinalis Haut 1,5m Arbuste aromatique au feuillage vert foncé à revers grisâtre, persistant. Fleurs blanc lilacé à bleu violacé clair en mai-
juin. 

Arbustes ROSMARINUS officinalis Alba Haut 1,5m Arbuste aromatique au feuillage vert foncé à revers grisâtre, persistant. Fleurs blanches en mai-juin. 

Arbustes ROSMARINUS officinalis Boule Haut 0.60m Arbuste aromatique à feuillage vert foncé à revers grisâtre, persistant. Fleurs blanc lilacé à bleu violacé clair en mai-
juin.Variété à port étalé. Végétation dense et vigoureuse, couvre-sol puissant.

Arbustes ROSMARINUS officinalis Corsican blue Haut 50 cm. Arbuste aromatique rampant, à port arqué, au feuillage vert foncé, gris au revers, aux grandes fleurs bleu violacé. 
Abondante floraison de mai à juin. Persistant.

Arbustes ROSMARINUS officinalis Haifa Haut 40 cm. Romarin tapissant. Feuillage vert persistant. Floraison printanière bleu mauve.

Arbustes ROSMARINUS officinalis Majorca pink Haut 1,5m Arbuste aromatique rampant, à port arqué, au feuillage vert foncé, gris au revers, aux fleurs roses. Abondante 
floraison de mai à juin. Pour bordure et rocailles. Persistant

Arbustes ROSMARINUS officinalis Pointe du Raz Haut 0,50m Arbuste aromatique rampant, aux feuilles vert foncé et fleurs liliacées, veiné de bleu foncé, au printemps avec une 
légère remontée en début d'automne. Persistant

Arbustes ROSMARINUS officinalis Prostratus Haut 0.80m Arbuste aromatique rampant à feuillage vert foncé à revers grisâtre, persistant. Port retombant. Bon couvre sol. 
Fleurs mauve en mai-juin.

Arbustes ROSMARINUS officinalis Repens Haut 1,5m Arbuste aromatique au feuillage vert foncé à revers grisâtre, persistant. Fleurs blanc lilacé à bleu violacé clair en mai-
juin. 

Arbustes RUBUS  Betty ashburner Haut 0,50 m. Ronce persistante couvre-sol. Ses feuilles gaufrées sont lustrées et ses petites grappes de fleurs sont blanches. Ses 
tiges sont couvertes de soies rouges. 

Arbustes RUBUS  Thornless Evergreen Haut 1,50 m. Mûrier. Très productif, vigoureux et rustique, présente aussi l'avantage d'être sans épines ou presque. Les gros 
fruits noirs, gouteux et juteux, arrivent à maturité courant août et la production se poursuit en septembre le plus souvent.

Arbustes RUBUS calycinoides Calilfornia Haut 10cm Arbuste persistant, drageonnant. Les épines de la ronce sont remplacées par des poils fins. Floraison blanche en 
juin, suivie de fruits jaunes orange en août.

Fruitiers RUBUS fruticosus Black Berry Haut 8 m. Ronce arbustive à fruits noirs et comestibles. Floiraison estivale de couleur rose.

Fruitiers RUBUS fruticosus Dirksen Fruitier grimpant. Amélioration de la mûre sauvage : sans épine. Précoce : fruits dès la fin juillet jusqu'à mi septembre. Fruits 
rouge clair tournant au noir à maturité, de la taille d'une framboise

Fruitiers RUBUS fruticosus Géante de l'Himalaya Mûre. Son feuillage persistant est vert et finement découpé. La fructification se passe en fin d’été sur les pousses de l’année 
précédente. Les fruits sont noirs, très gros et très parfumés

Fruitiers RUBUS fruticosus Oregon Mûre géante au feuillage décoratif. Feuilles très découpées, gaufrées, rougissant à l'automne. Fruits noirs et plus doux que les 
mûres sauvages, en août sept.
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Fruitiers RUBUS fruticosus x idaeus Tayberry Fruitier grimpant. Croisement entre une mûre et une framboise. Les fruits très allongés rouge foncé puis noirs. Parfumés et 
bien sucrés, récolte très abondante en juillet.

Fruitiers RUBUS idaeus Fall Gold Fruitier grimpant. Variété autofertile, remontante, Plusieurs fructifications de juin à août. Fruits fermes, sucrés, parfumés, de 
calibre moyen et de couleur jaune

Fruitiers RUBUS idaeus gros fruits Haut 1,20m Variété hâ ve de framboisier, à gros fruits rouges en juillet.
Fruitiers RUBUS idaeus  Heritage Fruitier grimpant. Variété remontante, récolte abondante d'août aux premières gelées. Fruits très parfumés
Fruitiers RUBUS idaeus Malling promise Haut 1,20m Variété hâ ve de framboisier, à gros fruits rouges en juillet.
Fruitiers RUBUS idaeus  Meeker Haut 2m Framboisier non remontant, fruits en juin juillet.
Fruitiers RUBUS idaeus petits fruits Haut 1,20m Variété hâ ve de framboisier, à gros fruits rouges en juillet.

Fruitiers RUBUS idaeus Tulameen Fruitier grimpant. Variété non remontante mais rustique et vigoureuse avec une production qui s'étend de fin mai à mi-juillet. 
Fruits de gros calibre à l'arôme puissant

Fruitiers RUBUS idaeus  Zeva Fruitier grimpant, Variété remontante. Gros fruits de juin à sept. Récolte abondante 

Arbustes RUBUS thibetanus Silver Fern Haut 2,50m Ronce d'ornement. Forme buissonnante érigée, aux rameaux arqués, épineux et feutrés. Feuilles vert foncé, 
couvertes de poils gris dessus, et blanc au revers. Fleurs en forme de coupes roses, fruits noirs

Vivaces RUDBECKIA hirta Cherokee Sunset Haut 0,50m Vivace dressée portant des capitules semi double de teintes rouge à brun, au sommet de tiges robustes, d'août à 
octobre. Feuilles étroites rudes vert moyen. Très florifère

Vivaces RUDBECKIA occidentalis Green Wizard Haut 1,5m Vivace originale. Fleurs à sépales verts et cône noir, de juillet à septembre. Longue tenue en vase

Vivaces RUDBECKIA sullivantii Goldsturm Haut 0,70m. Vivace dressée portant des capitules jaune d'or à coeur noir au sommet de tiges robustes, d'août à octobre. 
Feuilles étroites rudes vert moyen. Très florifère.

Vivaces RUMEX acetosa Haut 20 cm Oseille; Vivace aromatique potagère. Feuillage persistant, large, vert tendre. 

Vivaces RUMEX sanguineus Haut 90cm Vivace de bassin, à feuilles vertes profondément veinées de pourpre. Panicules de fleurs rouge brun en étoiles, 
suivies de fruits bruns sur grandes tiges rougeâtres

Vivaces RUTA graveolens Haut 80 cm. Arbuste persistant toxique.  Feuillage vert-bleu glauque, finement découpé, aromatique à l'odeur forte et 
désagréable. Floraison en été en corymbes de petites fleurs jaune d'or.

Vivaces SAGINA subulata Haut 5cm. Vivace persistante "gazonnante.  Plante couvre sol aux racines traçantes. Forme un tapis vert uniforme ne 
nécessitant pas de tonte. Se couvre de petites fleurs blanches en étoile en été"

Vivaces SAGINA subulata Aurea Scotch Moss Haut 2cm. Vivace persistante "gazonnante.  Plante couvre sol . Forme un tapis de mousse jaune fluo uniforme ne nécessitant 
pas de tonte. Se couvre de petites fleurs blanches en étoile fin de printemps"

Arbres SALIX caprea Haut 6m Arbre : saule marsault, Croissance rapide. Jeune écorce grisâtre devenant brune, plus verte chez les sujets femelles. 
Feuilles mates à revers grisâtre. Nombreux châtons très décoratifs, argentés et soyeux en février-mars.

Arbres SALIX integra Hakuro nishiki Haut 2m Saule crevette : Arbuste au port compact, à petites feuilles vertes et roses, surtout au printemps 

Arbres SALIX matsudana Tortuosa Haut 8 m. Arbre à port dressé, dense. Rameaux tortueux, vrillés. Écorce jaune brunâtre, brun grisâtre en vieillissant. Feuilles 
lancéolées, spiralées, vert foncé à revers ternes. Petits chatons grisâtres en mars.

Arbres SALIX purpurea Haut 3 m. Osier rouge. Arbuste à port élancé. Feuilles lancéolées très étroites, vert grisâtre cuivrées en automne. Chatons 
retombants vert argenté et pourpre

Arbres SALIX purpurea Nana Haut 1,20 m. Osier rouge nain. Arbuste à port globuleux. Feuilles lancéolées très étroites, vert grisâtre cuivrées en automne. 
Chatons retombants vert argenté et pourpre

Arbres SALIX repens Darts silver Haut 1m Saule rampant. Arbuste au port étalé, en coussin de 2m de large. Feuilles gris argenté duveteux

Arbustes SALIX repens Iona Haut 0.50m. Arbuste résistant aux rameaux fin. Chatons mâles argentés aux étamines jaunes. Petites feuilles ovales de couleur 
vert grisâtre

Arbustes SALIX repens Nitida Haut 75 cm. Arbuste au port semi pleureur et au feuillage gris velouté. Chatons argentés au printemps

Arbres SALIX repens Voorthuizen Haut 0.20m Arbuste rampant aux rameaux prostrés. Feuilles elliptiques soyeuses à revers argenté, vert grisâtre

Arbres SALIX rosmarinifolia Haut 1,5m Arbuste à rameaux décoratifs. Branches arquées marron foncé devenant rouge avec l'âge. Petites feuilles linéaires 
rappelant le romarin. Chatons jaune au printemps

Arbres SALIX sachalinensis Sekka Haut 5 m. Arbuste original par ses rameaux tortueux applatis aux extrémités. Feuilles lancéolées luisantes vertes. Chatons 
argentés

Arbres SALIX sepulcralis Erythroflexuosa Haut 6 m. Arbre à port dressé, dense. Rameaux spiralés, tortueux, plus ou moins retombants, à écorce orangée, ocrée. Longues 
feuilles étroites, tourmentées.

Arbres SALIX viminalis Haut 6 m Osier blanc. Arbuste vigoureux, croissance très rapide. Rameaux souples utilisés en vannerie. Feuilles allongées vert 
mat à revers argenté. Ecorce jaune orangé en hiver

Vivaces SALVIA argentea Haut 80cm Vivace aromatique au feuillage argenté d'allure laineuse. Floraison blanche en été sur tiges dressées

Vivaces SALVIA chamaedryoides Haut 0,30 m. Vivace trappue produisant des grappes terminales de fleurs bleu profond d'août à Septembre. Résistante à la 
sécheresse, florifère

Vivaces SALVIA grahamii Rouge Haut 1 m. Vivace formant un buisson de rameaux fins, dressés, garnis de feuilles ovales lancéolées vertes. Petites fleurs rouge 
vif, de juin à octobre.

Vivaces SALVIA greggii Alba Haut 40cm. Vivace persistante. Feuillage vert foncé, légèrement brillant. Floraison blanche en septembre octobre

Vivaces SALVIA greggii Desert Blaze Haut 0,60m Vivace persistante. Petites feuilles étroites, aromatiques, panachées de vert et blanc. Fleurs rouge fuchsia de mai à 
octobre

Vivaces SALVIA greggii Desert Blaze Haut 0,60m Vivace persistante. Petites feuilles étroites, aromatiques, panachées de vert et blanc. Fleurs rouge fuchsia de mai à 
octobre

Vivaces SALVIA greggii Fuschia Haut 60 cm Vivace persistante. Feuillage vert foncé, légèrement brillant. Floraison rouge fuschia d'avril à novembre

Vivaces SALVIA greggii Peach Haut 40cm. Vivace persistante. Feuillage vert foncé, légèrement brillant. Floraison saumon en septembre octobre.

Vivaces SALVIA greggii Pink Haut 60 cm Vivace persistante. Feuillage vert foncé, légèrement brillant. Floraison rouge fuschia d'avril à novembre

Vivaces SALVIA greggii Yellow Haut 40cm. Vivace semi-persistante. Feuillage vert foncé, légèrement brillant. Floraison jaune soufre en septembre octobre.

Vivaces SALVIA jamensis Sierra San Antonio Haut 70 cm Vivace arbustive aux grappes terminales de fleurs rose saumon et jaunes.  Feuillage aromatique vert sombre 
vernissé.

Vivaces SALVIA lavandulifolia Haut 50cm Vivace ligneuse, au feuillage ressemblant à la lavande, floraison terminale bleu violacé en juillet août

Vivaces SALVIA lyrata Purple Knockout Haut 50cm Vivace en rosette aux feuillage brillant pourpre, plus foncé en été. Floraison de mai à juillet en épis lilas pâle

Vivaces SALVIA maraschino Haut 50 cm Vivace arbustive au feuillage aromatique fin et souple. Floraison rouge vif de juin à octobre

Vivaces SALVIA microphylla Blue Note Haut 60 cm. Vivace au feuillage vert sombre, aromatique. Floiraison généreuse de juin à septembre, de couleur bleu nuit. 

Vivaces SALVIA microphylla Caramba Haut 1m Vivace arbustive au feuillage panaché de crème. De juin à oct fleurs rouge cramoisi, 

Vivaces SALVIA microphylla Hot Lips Haut 0,80m Vivace à feuilles caduques, arrondies et odorantes. Très belle floraison bicolore rouge et blanc de mai aux gelées

Vivaces SALVIA microphylla Neurepia Haut 1 m. Vivace formant un buisson de rameaux fins, dressés, garnis de feuilles ovales lancéolées vertes. Petites fleurs rouge 
vif, de juin à octobre.

Vivaces SALVIA microphylla Red Velvet Haut 70 cm. Vivace arbustive. Petites feuilles aromatiques, ovales et gaufrées, vert tendre. Floraison de juin à octobre, rouge 
foncé.
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Vivaces SALVIA microphylla Royal Bumble Haut 0,80m Vivace aux fleurs en épis rouge écarlate de juin à octobre. Feuillage aromatique

Vivaces SALVIA microphylla San Carlos Festival Haut 0.60m Vivace très résistante au sec. Buisson de rameaux fins, dressé garni de feuilles ovales Forme trappue. Fleurs rouge 
rosé de juin à septembre.

Vivaces SALVIA nemorosa Bleu Haut 80 cm. Vivace florifère et rustique. Fleurs bleu intense. 

Vivaces SALVIA nemorosa Blaukönigin Blue Haut 0.50m Vivace rustique, florifère. Fleurs en épis violet lumineux de juin à août. Feuillage persistant

Vivaces SALVIA nemorosa Caradonna Haut 0.50m Vivace au feuillage aromatique. Floraison en épis couleur lavande abondante et parfumée de juin à août

Vivaces SALVIA nemorosa New dimension Blue Haut 0.20m Vivace rustique, florifère. Port compact. Fleurs en épi rose intense de juin à août. Feuillage persistant

Vivaces SALVIA nemorosa New dimension Pink Haut 0.20m Vivace rustique, florifère. Port compact. Fleurs en épi rose intense de juin à août. Feuillage persistant

Vivaces SALVIA nemorosa Rose Haut 0.50m Vivace au feuillage aromatique. Floraison en épis rose vif très lumineux, abondante et parfumée de juin à août

Arbustes SALVIA officinalis Haut 60 cm Vivace aromatique aux tiges carrées. Feuilles vert pâle, veloutées, oblongues, persistantes. Fleurs en grands épis 
bleu-rose, de mai à août. 

Arbustes SALVIA officinalis Aurea Haut 60 cm Vivace aromatique aux tiges carrées. Feuilles vert marginées de doré, veloutées, oblongues, persistantes. Fleurs en 
grands épis bleu-rose, de mai à août. 

Arbustes SALVIA officinalis Berggarten Haut 60cm arbrisseau buissonnant aromatique . Feuilles vert  bronze, duveteuses, oblongues, persistantes. Fleurs bleu violacé, 
de juin à juillet

Arbustes SALVIA officinalis Garden Grey Haut 50m Vivace aromatique . Feuilles argentés, veloutées, oblongues, persistantes. Fleurs  bleu-violacé, de juin à juillet. 

Arbustes SALVIA officinalis Icterina Haut 80cm arbrisseau buissonnant aromatique . Feuilles gris vert panachées de vert pale et de jaune, duveteuses, oblongues, 
persistantes. Fleurs bleu violacé, de juin à juillet

Arbustes SALVIA officinalis Purpurescens Haut 1m Vivace aromatique aux tiges carrées. Jeunes feuilles pourpres puis vert foncé, veloutées, oblongues, persistantes. 
Fleurs en grands épis bleu, de mai à août. 

Arbustes SALVIA officinalis Tricolor Haut 1m Vivace aromatique, à feuilles oblongues, persistantes, gris vert à zones crème, rose et pourpre. Fleurs bleu violacé

Arbustes SALVIA officinalis Variegata Haut 60 cm. Vivace aromatique aux tiges carrées. Feuilles vert, marginées de jaune, veloutées, oblongues, persistantes. Fleurs 
en grands épis bleu-rose, de mai à août. 

Vivaces SALVIA pratensis Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules bleu à violet de juin à août

Vivaces SALVIA pratensis Blanche Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules blanches de juin à août

Vivaces SALVIA pratensis Bleu Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules bleu de juin à août

Vivaces SALVIA pratensis Bleu Clair Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules bleu clair de juin à août

Vivaces SALVIA pratensis Rose Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules rose de juin à août

Vivaces SALVIA pratensis Sky Dance Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules bleu clair de juin à août

Vivaces SALVIA pratensis Swan Lake Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules blanches de juin à août

Vivaces SALVIA pratensis Twilight Serenade Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules bleu de juin à août
Vivaces SALVIA roemeriana Hot Trumpets Red Haut 0.25m Vivace Fleurs gracieuses, en épis rouge vif de juin à septembre. Compacte et bien ramifiée

Vivaces SALVIA superba Merleau blue Haut 0.40m Vivace naine, aromatique. Port compact. Feuilles vert grisâtre. Longue floraison en épis bleus de juin à octobre

Vivaces SALVIA superba Merleau blue Compact Haut 30 cm Vivace naine, aromatique. Port compact. Feuilles vert grisâtre. Longue floraison en épis bleus de juin à octobre

Vivaces SALVIA superba Merleau Rose Haut 0.40m Vivace naine, aromatique. Port compact. Feuilles vert grisâtre. Longue floraison en épis rose de juin à octobre

Vivaces SALVIA sylvestris Wild Form Haut 75cm Vivace aromatique aux feuilles ovales, vert sombre. Floraison en panicules bleu à violet de juin à août

Vivaces SALVIA verticillata Alba Haut 40cm Vivace au feuillage triangulaire, velu. Floraison bleue de mai à sept
Vivaces SALVIA verticillata bleue Haut 40cm Vivace au feuillage triangulaire, velu. Floraison bleue de mai à sept
Vivaces SALVIA verticillata rose Haut 40cm Vivace au feuillage triangulaire, velu. Floraison bleue de mai à sept

Arbustes SAMBUCUS nigra Haut 5m Sureau noir. Arbuste dressé, large. Grandes feuilles, composées, elliptiques lancéolées. Fleurs blanches, parfumées, en 
corymbes ombelliformes, en juin-juillet. Fruits rouges devenant brillants.

Arbustes SAMBUCUS nigra Aurea Haut 4m Arbuste au feuillage doré. Fleurs blanches, parfumées, en corymbes ombelliformes, en juin-juillet. Fruits rouges puis 
noirs

Arbustes SAMBUCUS nigra Black Lace Haut 6m Arbuste aux feuilles pourprées très découpées. Fleurs blanches, parfumées, en corymbes ombelliformes, en juin-
juillet. Fruits rouges puis noirs

Arbustes SAMBUCUS nigra Laciniata Haut 4m Arbuste dressé, large. Folioles découpées en lanières étroites. Aspect léger très décoratif. Fleurs blanches, parfumées, 
en corymbes ombelliformes, en juin-juillet. Fruits rouges devenant brillants.

Arbustes SAMBUCUS nigra Madonna Haut 6m Arbuste au feuillage vert panaché de jaune. Fleurs blanc crémeux en cymes terminales planes. Petits rouges puis noirs

Arbustes SAMBUCUS nigra Purpurea Haut 6m Arbuste aux feuilles pourprées au printemps puis vert pourpré, sombre, en été. Fleurs blanches, parfumées, en 
corymbes ombelliformes, en juin-juillet. Fruits rouges devenant brillants.

Arbustes SAMBUCUS nigra Variegata Haut 4m Arbuste dressé, large. Folioles découpées en lanières étroites. Aspect léger très décoratif. Fleurs blanches, parfumées, 
en corymbes ombelliformes, en juin-juillet. Fruits rouges devenant brillants.

Arbustes SAMBUCUS racemosa Sutherland gold Haut 2,5m Arbuste à écorce rougeâtre. Feuilles découpées, d'abord bronze puis dorées. Fleurs étoilées jaune verdâtre de mai à 
juin suivies de fruits globuleux rouges.

Vivaces SANGUISORBA menziesii Haut 70cm. Vivace rustique à petites feuilles vert glauque, à nombreux folioles dentelées et à fleurs en épis rose pourpre.

Vivaces SANGUISORBA minor Haut 50cm. Petite pimprenelle. Vivace des près à petites feuilles crénelées et petites fleurs sphériques roses.

Arbustes SANTOLINA Green Fizz Haut 40cm Arbuste compact , formant une boule au feuillage fin, vert tendre, persistant . les fleurs sont jaune soufre et 
apparaisent de juillet à aout

Arbustes SANTOLINA Lemon Fizz Haut 40cm Arbuste compact , formant une boule au feuillage fin et doré, persistant . les fleurs sont jaune soufre et apparaisent 
de juillet à aout

Arbustes SANTOLINA chamaecyparissus Haut 1m maxi. Arbuste persistant à port touffu. Feuillage blanchâtre duveteux, aromatique. Floraison jaune d'or en capitules 
de juillet à août. Idéal pour bordures taillées

Arbustes SANTOLINA rosmarinifolia Cotton Green Haut 0.5m Arbuste compact et arrondi. Feuillage bleu vert, persistant et aromatique. Fleurs et petits pompons jaune tout l'été

Arbustes SANTOLINA viridis Haut 0.5m Arbuste compact et arrondi. Feuillage vert tendre, persistant et aromatique. Fleurs et petits pompons jaune tout 
l'été

Vivaces SAPONARIA ocymoides Haut 8cm Vivace formant un tapis de feuilles poilues ovales. En été, profusion de fleurs aplaties, rose pâle. Très florifère

Arbustes SARCOCOCCA confusa Haut 0,60 m. Arbuste persistant. Feuilles elliptiques, vert foncé, luisantes. Fleurs à pétales parfumées, les mâles se signalant par 
un bouquet d'étamines aux anthères roses, en hiver. Fruits en baies noires.
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Arbustes SARCOCOCCA hookeriana Humilis Haut 0,60 m. Arbuste bas, persistant, drageonnant.  feuilles oblongues, vert sombre. de novembre à fevrier presence de fleurs 
blanches teintées de rose , parfumées à antheres roses, suivies de fruits noirs.

Arbustes SARCOCOCCA hookeriana Purple Stem Haut 0,60 m. Arbuste persistant. port compact. branches érigées aux feuilles fines. jeunes pousses rouge pourpre virant ensuite 
au vert. floraison odorante de couleur blanche de fevrier à mars, suivie de baies noires

Arbustes SARCOCOCCA ruscifolia Dragon's Gate Haut 1m. Arbuste persistant compacte parfumée en fin d'hiver. port buissonnant . Feuillage simple tannées et minuscules fleurs 
blanc creme suivies de baies rouges, violettes ou noires qui peuvent persister jusqu'a l'hiver suivant

Vivaces SARRIETTE Satureja montana Haut 30 cm Vivace aromatique aux petites feuilles odorantes, vert sombre, brillantes. Floraison blanche teinté de rose de juin à 
octobre

Bambous SASA kurilensis Haut 3m Bambou à feuilles vertes, allongées et brillantes. Son port est ouvert et un peu retombant. Très rustique. 

Bambous SASAELLA masamuneana Albostriata Haut 1,50m. Bambou à pousse lente à minces chaumes verts ou bruns. Feuilles vertes zébrées de blanc, devenant jaunes en 
automne. Peu traçant

Vivaces SAXIFRAGA arendsii Carpet Pink Haut 0.20m. Vivace persistante. Port en coussinets denses, feuillage vert tendre. Floraison printanière de couleur rose et 
blanches sur le même pied. Idéal pour rocailles.

Vivaces SAXIFRAGA arendsii Carpet Purple Robe Haut 0.20m Vivace persistante. Port en coussinets denses, feuillage vert tendre. Floraison printanière de couleur rouge cerise  
Idéal pour rocailles

Vivaces SAXIFRAGA arendsii Carpet White Pixie Haut 10 cm. Vivace persistante. Port en coussinets denses,formant un tapis de forme mousseuse. feuillage vert tendre. 
Floraison printanière de couleur blanche. 

Vivaces SAXIFRAGA arendsii Highlander Red Haut 15cm Vivace persistante. Port en coussinets denses, feuillage vert tendre. Floraison printanière de couleur rouge au coeur 
jaune Idéal pour rocailles

Vivaces SAXIFRAGA arendsii Ware's Crimpson Haut 15cm Vivace persistante. Port en coussinets denses, feuillage vert tendre. Floraison printanière de couleur rouge au coeur 
jaune Idéal pour rocailles

Vivaces SAXIFRAGA rotundifolia Haut 50cm Vivace à feuillage rond, denté, floraison blanche en étoiles, les pétales portant des points allant du jaune au rouge 
de juin à août. Terrains humides

Vivaces SCABIOSA caucasica bleue Haut 90 cm Vivace au feuillage finement découpé, vert sombre. Floraison de juin à octobre, de couleur bleue, en capitules 
chiffonnés

Vivaces SCABIOSA caucasica Perfecta Alba Haut 60 cm.  Vivace en touffe. Feuillage lancéolé vert moyen. Floraison de juin à septembre en capitules blanches.

Vivaces SCABIOSA caucasica Perfecta Blue Haut 60 cm  Vivace en touffe. Feuillage lancéolé vert moyen. Floraison de juin à septembre en capitules bleu-violet. 

Vivaces SCABIOSA japonica Pink Diamonds Haut 25 cm. Vivace au feuillage découpé, vert sombre. Floraison de juin à août, en capitules rondes de couleur rose pâle. 

Vivaces SCABIOSA japonica Ritz Blue Haut 25 cm Vivace au feuillage découpé, vert sombre. Floraison de juin à sept, en capitules rondes de couleur bleu violacé à 
coeur proéminent plus clair.

Vivaces SCABIOSA ochroleuca Moon Dance haut 60cm port compact touffu dressé, hampes ramifiées. feuillage vert grisatre, fleurs en pompons jaune crème de juin à 
novembre

Arbustes SCHIZOPHRAGMA hydrangeoïdes Moonlight Haut 4m Arbuste grimpant, proche de l'hortensia grimpant, à la différence qu'il fleurit tout l'été. Il s'accroche seul sur son 
support. Feuillage vert blanc aux nervures plus foncées très marquées. Floraison blanche en été de 20 cm de large, odorante

Arbustes SCHIZOPHRAGMA hydrangeoïdes Rose Sensation Haut 6m Arbuste grimpant, proche de l'hortensia grimpant, à la différence qu'il fleurit tout l'été. Il s'accroche seul sur son 
support. Inflorescences roses en été de 20 cm de large, odorantes

Vivaces SCULTELLARIA sapphirina Haut 40 cm. Vivace au feuillage crépé, floraison en grappes compactes de fleurs à deux lèvres bleu nuit, de juillet à octobre.

Vivaces SEDUM Amber Red Haut 0.15 m Vivace persistante. Port étalé et ramifié.  Feuillage vert franc, charnu. Inflorescences regroupant des petites fleurs 
en étoiles rouge-rose.

Vivaces SEDUM Autumn Fire Haut 0,60m Vivace persistante, à feuilles épaisses, plates, vert foncé. Inflorescence en cyme de fleurs rose foncé devenant 
rougeâtre, d'août à décembre

Vivaces SEDUM Black Beauty Haut 0.40m Vivace persistante Feuillage charnu pourpre très foncé et fleurs rouges foncé en fin d'été. 

Vivaces SEDUM Chocolate Ball Haut 10 cm. Un hybride de Sedum reflexum au feuillage brun chocolat au printemps, virant au brun pourpre en automne. Il 
forme un coussin au dessus duquel des petites fleurs jaunes apparaissent en été. 

Vivaces SEDUM Garnet Brocade haut 60cm. port compact . feuillage caduc vert grisatre teintées nervurées de bronze pourpré. ombrelle de fleurs rouge grenat 
vif de juin à octobre 

Vivaces SEDUM Lemon Ball Haut 30cm Vivace persistante. Feuillage fin jaune citron. Port en coussin, floraison jaune en été

Vivaces SEDUM Little Missy haut 10cm vivace couvre sol. feuilles panaché vert et crème avec des bords rose . de fin d'été au début d'automne presence de 
fleurs rose

Vivaces SEDUM Matrona Pink Haut 0.60m. Vivace à tiges dressées portant des feuilles vertes teintées de pourpre. Larges cymes de petites fleurs étoilées 
roses.

Vivaces SEDUM Painted Pebble Haut 15cm. Vivace au port en touffe étalé. Feuillage persistant charnu gris vert. Fleurs pourpre d'aout à octobre 

Vivaces SEDUM Purple Emperor Dark Red Haut 0.40m Vivace au feuillage pourpre et aux fleurs rose-rouge lumineux. 

Vivaces SEDUM  Red Canyon Haut 15cm. port en touffe étalé. vivace à feuilles persistante charnue pourpre. fleurs pourpre d'aout à octobre 

Vivaces SEDUM Rosetta Haut 25 cm. Feuillage bleu-vert en forme de rosette. Fin d'été, des fleurs blanches se forment en grappes aux extrémités de 
chaque tige.

Vivaces SEDUM Touchdown teak Haut 25 cm. Sedum adapté aux plantations en  bordure et pour des sites chauds et secs. Feuillage brillant et mauve sur des 
tiges rouges. La floraison rose-rouge en forme d'étoile apparait fin d'été et est regroupée aux extrémités de chaque tige.

Vivaces SEDUM  Variés Vivace succulente de rocaille ou buissonnante, Fleurs étoilées. Supporte très bien la sécheresse Grande variété de feuillage et 
de couleur de fleurs

Vivaces SEDUM acre Haut 10 cm. Vivace persistante. Tapissante à feuillage charnu, ovale, vert bleuté. Petites inflorescences jaune acide de mai à 
juillet. Peu exigeant, envahissant.

Vivaces SEDUM acre Aureum Haut 10 cm. Vivace persistante. Tapissante à feuillage charnu, ovale, vert clair à jaune doré. Petites inflorescences jaune acide 
de mai à juillet. Peu exigeant, envahissant.

Vivaces SEDUM aizoon Haut 0,45m Vivace persistante. Feuillage charnu vert moyen. Cympes paniculées de fleur jaunes en étoile de juillet à août

Vivaces SEDUM album Haut 10 cm. Vivace en touffe dense. Feuilles oblongues, effilées, vertes devenant pourpre violacé en été. Cymes lâches de fleurs 
blanches en juin-juillet

Vivaces SEDUM album Athoum Haut 10 cm. Vivace en touffe dense. Feuilles oblongues, effilées, vertes devenant pourpre violacé en été. Cymes lâches de fleurs 
blanches teinté d'un soupçon de rose en juin-juillet.

Vivaces SEDUM album Chloroticum Haut 5cm. Vivace persistante. Feuillage charnu vert clair très lumineux. Floraison blanche de mai à juillet.
Vivaces SEDUM album Chloroticum Fleur blanche Haut 5cm. Vivace persistante. Feuillage charnu vert clair très lumineux. Floraison blanche de mai à juillet.

Vivaces SEDUM album Coral Carpet Haut 5cm Vivace persistante Feuillage vert bronze charnu, devenant rouge corail en hiver. Fleurs blanches sur hampe florale 
rouge.

Vivaces SEDUM album Murale Haut 10 cm. Vivace en touffe dense. Feuilles oblongues, effilées, vertes devenant pourpre violacé en été. Cymes lâches de fleurs 
blanches en juin-juillet

Vivaces SEDUM  anacampseros Haut 0.20m Vivace semi-persistante Feuillage vert glauque. Inflorescences terminales en cympes globuleuses pourpres de juillet 
à août
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Vivaces SEDUM divergens Haut 5cm Vivace persistante. Feuilles succulentes vertes et rondes qui se teintent de rouge durant l'été. Fleurs étoilées jaune 
intense de juin à août

Vivaces SEDUM floriferum Haut 15 cm. Vivace persistante. Feuilles charnues, allongées, couleurs automnales jaune, orange, pourpre. Fleurs en étoiles 
jaune en mai juin. Florifère.

Vivaces SEDUM lydium Haut 6cm Vivace persistante, à tiges rougeâtres et feuilles étroites en rosettes, teintées de rouge. Bouquets de fleurs étoilées 
blanches de juin à juillet

Vivaces SEDUM  makinoi Ogon Haut 1cm. Feuilles arrondies couvre sol, or brillant. En été de minuscule fleurs jaune vert étoilées apparaissent. 

Vivaces SEDUM orange Xenox Haut 45cm Vivace au feuillage pourpre sombre et aux fleurs rose pourpré teinté d'orange, de sept à oct
Vivaces SEDUM oreganum Fine Haut 5cm Vivace persistante au feuillage succulent vert brillant. Floraison jaune en été. Croissance rapide

Vivaces SEDUM pachyclados Haut 6cm Vivace très compacte, drageonnante. Feuilles charnues, vert glauque, en rosettes. Fleurs blanches de mars à avril.

Vivaces SEDUM reflexum Haut 10cm  Vivace persistante, tapissante aux feuilles charnues cylindriques et pointues gris vert. Floraison jaune étoilée en été

Vivaces SEDUM reflexum Angelina Haut 10cm Vivace persistante, au feuillage jaune doré, en aiguilles charnues. Fleur jaune en juin-juillet

Vivaces SEDUM rubens Lizard Haut 0.25m Vivace persistante, en boule. Feuillage vert clair glauque. Floraison blanche en mai-juin

Vivaces SEDUM Seduction Brown Red Haut 0.15 m Vivace persistante. Port étalé et ramifié.  Feuillage vert franc, charnu. Inflorescences regroupant des petites fleurs 
en étoiles rouge-rose.

Vivaces SEDUM sexangulare Haut 5cm Vivace persistante à feuilles succulentes, disposées en six spirales. Feuillage vert, cuivré au soleil. Floraison jaune en 
été. 

Vivaces SEDUM spathulifolium Cape Blanco Haut 5cm Vivace persistante, à feuilles en rosettes aplaties, succulentes, argentées. Petits bouquets de fleurs jaunes en mai-juin

Vivaces SEDUM spectabile Haut 0.40m Vivace formant une touffe. Feuillage charnu gris-vert. Inflorescences rose vif de sept à octobre. A re les papillons

Vivaces SEDUM spectabile Brillant Haut 40 cm. Vivace formant une touffe. Feuillage charnu gris-vert. Inflorescences rose foncé brillant de sept à octobre. Attire 
les papillons.

Vivaces SEDUM spectabile Carl Haut 50cm. Port buissonnant, compact et florifère. Feuillage caduc vert argenté. Fleurs rose lumineux.

Vivaces SEDUM spurium Atropurpureum Haut 10 cm. Vivace rampante à tiges velues et aux feuilles spatulées ovales légèrement dentées, de couleur pourpre. Cymes de 
petites fleurs étoilées pourpre brillant de juillet à août.

Vivaces SEDUM spurium Coccineum Haut 10 cm Vivace rampante à tiges velues et aux feuilles spatulées ovales légèrement dentées. Cymes de petites fleurs étoilées 
rouge brillant de juillet à août

Vivaces SEDUM spurium John Creech Haut 10cm.  Vivace persistante au feuillage vert vif, en tapis dense. Floraison étoilée mauve rose en été. 

Vivaces SEDUM spurium Atropurpureum Haut 10 cm. Vivace rampante à tiges velues et aux feuilles spatulées ovales légèrement dentées, de couleur pourpre. Cymes de 
petites fleurs étoilées rose-rouge brillant de juillet à août.

Vivaces SEDUM spurium Tricolor Haut 10 cm Vivace persistante au feuillage panaché de blanc et marginées de rose-rouge. Cymes de petites felurs étoilées rose-
rouge de juillet à août

Vivaces SEDUM telephium  Automne Joy Haut 45cm port compact .feuillage vert bleuté ,la floraison est rose foncé au début puis rose rouge et enfin bronze. les fleurs 
sont présente de aout à septembre 

Vivaces SEDUM telephium Herbstfreude Haut 40cm , port arrondi compact. vivace rustique et robuste.feuillage vert bleu au primtemps et jaune-orangé en automne. 
floraison en aout lie de vin virant brunatre en fin d'automne .attire les papillons

Vivaces SEDUM telephium Red Haut 35 cm. Vivace persistante à feuillage charnu, en touffe compacte. Inflorescence rouge en août septembre.

Vivaces SEDUM telephium Seduction Brown Red Haut 50cm.Feuilles persistantes brunnes floraison rouge brun, tardive de septembre à novembre. 

Vivaces SEDUM telephium Seduction Green Pink Haut 35 cm. Vivace persistante à feuillage charnu, en touffe compacte. Inflorescence rose verdâtre en août septembre.

Vivaces SEDUM telephium Seduction Green yellow Haut 50 cm. Vivace persistante au feuillage succulent rouges. Floraison jaunes, en été.
Vivaces SEDUM telephium Yellow Matrona Haut 50 cm. Vivace persistante au feuillage succulent rouges. Floraison jaunes, en été.

Vivaces SEMPERVIVUM Variés Joubarbes Vivaces persistantes succulentes. Très résistantes à la sécheresse et au froid. Rosettes de feuilles charnues rappelant 
l'artichaut. Fleurs sur de grandes tiges en été

Vivaces SEMPERVIVUM tectorum Haut 15cm Vivace persistante, vigoureuse, à rosette de feuilles à bout pourpre. En été, bouquets de fleurs en étoiles pourpre 
rougeâtre sur tiges de 30cm 

Arbustes SENECIO Greyi Haut 0,70m Arbuste persistant, très rustique. Feuilles grandes, oblongues, vertes dessus, argentées et feutrées au revers. Fleurs 
jaunes en forme de marguerite de juin à août

Arbustes SENECIO serpens Haut 30cm Vivace méditerranéenne (-5°C). Feuillage persistant fin et allongé, succulent bleuté 

Graminées SESLERIA autumnalis Haut 25 cm Graminée couvre-sol, persistante. Feuillage linéaire vert intense aux reflets bleutés. Epis brun foncé presque 
sphériques en juin juillet. 

Graminées SESLERIA caerulea Haut 25 cm Graminée couvre-sol, persistante. Feuillage linéaire vert intense aux reflets bleutés. Epis brun foncé presque 
sphériques en juin juillet. 

Vivaces SIDALCEA partygirl Haut 75 cm. Vivace caduque. Feuillage arrondi, vert sombre. Floraison rappellant la rose trémière, en début d'été, rose vif à 
centre blanc

Vivaces SIDALCEA oregana Brilliant Haut 80cm Vivace à feuilles basales, lobées. En été grandes fleurs satinées rose franc à pétales frangés
Vivaces SILENE alpestris Starry Dreams Haut 15 cm. Vivace à feuilles lancéolées vert foncé. Fleurs blanches étoilées, en juillet août. 

Vivaces SILENE maritima Alba Haut 15 cm. Vivace à feuilles lancéolées gris vert. Fleurs blanches à calice renflé rose, en juillet août. 

Vivaces SILENE schafta Haut 15 cm Vivace à feuilles lancéolées vert foncé. Fleurs roses magenta étoilées, en juillet août. 
Vivaces SILENE schafta Splendens Haut 15 cm Vivace à feuilles lancéolées vert foncé. Fleurs roses magenta étoilées, en juillet août. 

Vivaces SISYRINCHIUM californicum Haut 0,40m Vivace à feuilles vert glauque, basales. Fleurs jaune vif, en étoile, sur tiges ailées de mai à juin. Plante de bassin

Vivaces SISYRINCHIUM californicum Yellowstone Haut 25cm Vivace à feuilles vert glauque, basales.variété basse. Fleurs jaune soufre, en étoile, sur tiges ailées de mai à juin. 
Plante de bassin

Vivaces SOLEIROLIA soleirolii Haut 5 cm. Vivace persitante au feuillage vert. Couvre sol donnant un aspect mousseux.

Vivaces SOLIDAGO Goldkind Haut 75cm port buissonnant vivace compacte à feuilles rugueuses, dentées, pointues , vert. panicules coniques de fleurs jaune 
vif

Vivaces SOLIDAGO canadensis Haut 1m Verge d'or. Vivace très rustique. Fleurs jaunes, légères en été, utilisées en bouquets. Feuilles vertes minces lancéolées

Vivaces SOLIDAGO rugosa Fireworks Haut 1.20 m. Vivace caduc aux épis jaune d'or, retombants, donnant l'effet d'une fontaine ou un feu d'artifices.

Arbres SORBUS aucuparia Haut 15 m. Arbre au feuillage vert sombre, virant au jaune ou rouge en automne. Fleurs blanches en corymbes, suivies de fruit 
rouge orangé en automne, persistants longtemps. 

Arbres SORBUS domestica Haut 18m . arbre à couronne arrondie et voutée . les rameaux sont tomenteux et gris puis brun rouge. les fleurs sont blanches 
rosées. les fruits sont brun jaunes et apparaissent en septembre  

Graminées SORGHASTRUM nutans Haut 1.20 m. Graminée vivace au port gracieux. Feuillage vert bleuté, au-dessus duquel s'érigent des panicules d'épillets brun-
doré.

Graminées SPARTINA pectinata Aureomarginata Haut 1,6m Graminée maritime, au feuillage étroit, retombant, vert marginé de doré. Epi cylindriques bruns 
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Arbustes SPARTIUM junceum Haut 3m Genêt d'Espagne. Arbuste à port dressé. Rameaux junciformes, vert foncé, munis de toutes petites feuilles étroites, 
éparses. Végétation dense et vigoureuse. Fleurs jaune d'or très parfumées de juin à septembre.

Arbustes SPIRAEA betulifolia Haut 80cm Arbuste trapu à croissance lente, feuillage à belles couleurs automnales. En mai floraison blanche massive.  

Arbustes SPIRAEA cantoniensis Lanceolata Haut 1,50 m. Arbuste à port dressé, large. Feuilles en losanges  présentant parfois deux lobes latéraux, dentées, vertes. Se 
couvre de fleurs blanches en mai-juin.

Arbustes SPIRAEA decumbens Haut 60cm Arbuste nain, au port dressé. Feuillage denté vert glauque. Floraison blanche en juin
Arbustes SPIRAEA japonica Albiflora Haut 1,20m Arbuste dressé, compact. Floraison en corymbes aplatis, blanc pur, en juillet août

Arbustes SPIRAEA japonica Anthony waterer Haut 0,70 m. Arbuste au feuillage vert, rouge en automne. Fleurs carminées devenant plus claires. Floraison de juin à 
septembre

Arbustes SPIRAEA japonica Crispa Haut 0,70 m. Arbuste au jeunes feuilles rouge pourpré, fortement dentées. Fleurs roses - rouges en été.

Arbustes SPIRAEA japonica Fire Light Haut 0,75m Arbuste au jeunes pousses orangées et à coloration automnale rouge. Floraison rose en été sur un fond de 
feuillage chartreuse. 

Arbustes SPIRAEA japonica Froebelii Haut 1m. Arbuste compact. Jeunes feuilles pourprées puis vert foncé. Fleurs rouge pourpré devenant roses de juillet à août.

Arbustes SPIRAEA japonica Golden princess Haut 75 cm Arbuste dressé aux branches légèrement arquées. Jeunes feuilles rouge bronze puis jaune brillant, rouge à l'aut. 
Corymbes de fleurs rose pourpré en juin juillet.

Arbustes SPIRAEA japonica Goldflame Haut 0,60 m. Arbuste aux jeunes feuilles rouge  devenant jaunes, cuivrées en automne. Fleurs rose foncé, carminé.

Arbustes SPIRAEA japonica Goldmound Haut 0,40 m. Élégant petit arbuste à végétation naine. Feuillage jaune citron qui devient orange à l'automne. Fleurs rose pâle 
tout l'été.

Arbustes SPIRAEA japonica Little princess Haut 0,40 m. Arbuste formant un gros coussin d'un vert frais. Fleurs rose clair. Bac, rocaille, mixed-border.

Arbustes SPIRAEA japonica Shirobana Haut 0.60m Arbuste compact au feuillage pointu et denté vert clair. Curieuse floraison bicolore : rose vif et blanc de juin à août

Arbustes SPIRAEA nipponica Snowmound Haut 1 m. Arbuste dense et large. Rameaux plus ou moins étalés. Feuilles oblongues, vert foncé, jaunes en automne. Fleurs 
blanc pur couvrant bien les rameaux en mai-juin.

Arbustes SPIRAEA prunifolia Haut 2,50m. Arbuste à port dressé, rameaux retombants. Feuilles elliptiques, vert frais. Fleurs doubles, blanches, en corymbes 
axillaires, garnissant bien les rameaux.

Arbustes SPIRAEA thunbergii Haut 1,50 m. Arbuste à port arrondi. Rameaux fins et souples. Feuilles lancéolées étroites, vert clair, un peu jaunes au 
débourrement et orangées en automne. Floraison blanche hâtive, en mars-avril.

Arbustes SPIRAEA thunbergii Fujino Haut 80 cm Arbuste au feuillage finement denté, étroit, de couleur vert tendre, jaune orangé à l'aut. Floraison printanière en 
petits bouquets roses puis blancs.

Arbustes SPIRAEA X arguta Haut 1,50 m. Arbuste dense, globuleux. Feuilles lancéolées, vert clair, jaunes en automne. Se couvre de fleurs blanches 
parfumées, groupées en corymbes, en avril-mai.

Arbustes SPIRAEA X billiardii Haut 2m. Arbuste au port dressé. Feuilles elliptiques, vert foncé. Fleurs rose vif en grappes terminales dressées, juillet-août.

Arbustes SPIRAEA X cinerea Grefsheim Haut 1.50 m. Arbuste au port arrondi, rameaux fins, arqués. Feuilles lancéolées, vertes, jaunes en automne. Petites fleurs 
blanches abondantes, en corymbes axillaires, en avril-mai.

Arbustes SPIRAEA X vanhouttei Haut 2.50m. Arbuste à port arrondi, longs rameaux arqués. Feuilles dentées ou parfois lobées vert foncé, jaunes en automne. 
Couvert d'une profusion de fleurs blanches en mai-juin.

Graminées SPODIOPOGON sibiricus Haut 1,5m. Graminée compacte à floraison abondante. Feuillage large, vert glauque puis rouge brun en automne. 

Graminées SPOROBOLUS heterolepis Haut 1.20 m. Graminée caduc, très graphique, formant une élégante fontaine vert émeraude, virant au roux à l'automne. Elle 
produit des épillets graciles, à odeur de coriande.

Vivaces STACHYS byzantina Olympica Haut 45 cm Vivace rhizomateuse au feuillage soyeux, blanc argenté, s'étalant en tapis. Floraison en juillet août,  hampes 
florales rose violacé. 

Arbustes STEPHANANDRA incisa Haut 0,50m. Arbuste traçant, buissonnant. Feuilles ovales, incisées, vertes, cuivrées ou rouges en automne. Fleurs blanches 
verdâtres en petites panicules étoilées en juin

Arbustes STEPHANANDRA incisa Crispa Haut 0,50m. Arbuste à port étalé, rameaux recourbés couchés. Feuilles ovales, incisées et crispées, vertes, cuivrées ou rouges 
en automne. Fleurs verdâtres en petites panicules en juin-juillet.

Bulbeuses STERNBERGIA lutea Haut 15cm Bulbeuse. Feuillage rubané vert soutenu, Floraison jaune vif ressemblant au crocus, en sept octobre.

Graminées STIPA arundinacea Haut 1m. Graminée en fontaine aux feuilles persistantes vert foncé strié d'orange en été puis brun orange en hiver. En été 
épillets vert pourpré.

Graminées STIPA arundinacea Sirocco Haut 40cm Graminée basse aux feuilles persistantes vert à reflets rose orangé. D'août à oct, épillets vaporeux souples

Graminées STIPA brachytricha Haut 50 cm Herbe aux diamants Graminée au feuillage étroit vert lancéolé, très fin. Hautes inflorescences (1,30m) en épis gris 
rosé en fin d'été

Graminées STIPA calamagrostis (= achnatherum) Haut 1m Graminée formant des monticules dressés. Fines feuilles vert bleuté. En été, elle produit des épillets argentés, ombré 
de pourpre ou chamoisés, formant des panicules pendantes. 

Graminées STIPA capillata Haut 60cm Graminée à la chevelure fine. Feuillage gris vert et épillets blanc argenté

Graminées STIPA gigantea Haut 2,5m Graminée en touffe compacte, longues feuilles linéaires. Floraison semblable à l'avoine, en panicules vert pourpré 
puis dorés d'août à octobre

Graminées STIPA pennata Haut 60cm Graminée de sol pauvre, très rustique. Epis vert brun puis graines spectaculaires aux fils soyeux 

Graminées STIPA tenuifolia Haut 50 cm "Cheveux d'ange Graminée en touffes de feuilles fines vert intense. Floraison en épis à barbes soyeuses, légères, 
blondes d'août à sept."

Graminées STIPA tenuissima pony Tails Haut 0.60m Graminée dense produisant de fins épis d'abord blanc puis fauve. Feuilles cylindriques, très mince

Graminées STIPA trichotoma Palomino Haut 60 cm. Port herissé. Feuillage fin souple et aux inflorescences soyeuses d'abord vertes, virant à l'argenté. Floraison de 
juillet à aout. 

Arbustes SYMPHORICARPOS X chenaultii Hancock Haut 0,60 m. Arbuste à port étalé, longs rameaux plus ou moins couchés, radicants. En juillet épis courts suivies de petites baies 
sphériques blanches à rose

Arbustes SYMPHORICARPOS X doorenbosii Mother of pearl Haut 2m . Arbuste vigoureux, dense. Feuilles ovales, vert sombre. Minuscules fleurs blanches, suivies de nombreux fruits roses, 
persistant longtemps. 

Arbustes SYMPHORICARPOS X doorenbosii White hedge Haut 1,50 m Arbuste vigoureux, dense. Feuilles ovales, vert sombre. Minuscules fleurs blanches, suivies de nombreux fruits 
blancs, persistant longtemps. 

Vivaces SYMPHYTUM caucasicum Haut 45 cm Vivace envahissante : consoude, au feuillage gaufré vert moyen. Floraison printanière en grappes de fleurs bleues 
pâles, rouge en bourgeons.

Vivaces SYMPHYTUM caucasicum Azureum Hidcote blue Haut 45 cm Vivace envahissante : consoude, au feuillage gaufré vert moyen. Floraison printanière en grappes de fleurs bleues 
pâles, rouge en bourgeons.

Vivaces SYMPHYTUM grandiflorum Goldsmith Haut 40cm. port tapissant.grandes feuilles panachées vertes marginées de jaune crème virant au blanc crème . les fleurs sont 
roses en bouton s'ouvrant blanches à la base bleu clair

Vivaces SYMPHYTUM officinale Haut 1,5m. Vivace vigoureuse au feuillage ovale, vert sombre. Fleurs blanches teintées de poupre de mai à juillet.

Arbustes SYRINGA chinensis Saugeana Haut 4m Lilas : arbuste de taille moyenne, au fleurs en longues grappes bien parfumées, rose mauve, d'avril à octobre par 
intermitence
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Arbustes SYRINGA meyeri Palibin Haut 2m Lilas : arbuste touffu. Floraison en panicules étalées de fleurs roses, parfumées d'avril à octobre par intermittence.

Arbustes SYRINGA microphylla Josée Haut 2 m. Lilas : arbuste au port touffu. Feuilles ovales et pointues, vert moyen, jaunissant en automne. Petites panicules 
étalées de fleurs roses, parfumées, d'avril à mai

Arbustes SYRINGA microphylla Superba Haut 1,50m. Lilas Arbuste au port dressé, arrondi, rameaux souples. Feuille ovales, vertes, velues, jaunes en automne. Boutons 
rose pourpré. Fleurs roses, parfumées, en panicules terminales, de juin à septembre.

Arbustes SYRINGA patula Miss Kim Haut 2m Arbuste en forme de dôme, feuillage automnal pourpre. Floraison d'avril à juin en panicules rose pâle

Arbustes SYRINGA prestoniae Rose foncé Haut 3m Lilas Arbuste caduc très résistant au froid. Variété à feuilles et fleur plus longues, plus parfumé. Fleurs rose foncé au 
mois de juin

Arbustes SYRINGA prestoniae violet Haut 3m Lilas Arbuste caduc très résistant au froid. Variété à feuilles et fleur plus longues, plus parfumé. Fleurs violet foncé au 
mois de juin

Arbustes SYRINGA vulgaris Belle de nancy Haut 6 m. Lilas : arbuste au port dressé, évasé, drageonnant. Feuilles ovales, cordées, vert foncé à revers plus clair. Fleurs 
doubles rose satiné, aux boutons pourpres,  mi-hâtif : avril

Arbustes SYRINGA vulgaris Charles joly Haut 6 m. Lilas Arbuste vigoureux, port dressé, évasé, drageonnant. Feuilles ovales, cordées, vert foncé à revers plus clair. 
Panicules de fleurs doubles rouge pourpré, violacé, tardif.

Arbustes SYRINGA vulgaris Katherine havemeyer Haut 6 m. Lilas : arbuste vVigoureux. Port dressé, évasé, drageonnant. Feuilles ovales, cordées, vert foncé à revers plus clair. 
Fleurs doubles bleu cobalt lilacé, hâtif.

Arbustes SYRINGA vulgaris Mme lemoine Haut 7m Lilas Arbuste à feuilles ovales cordiformes, entières. Panicules compactes de fleurs blanches doubles, odorantes en 
avril mai

Arbustes SYRINGA vulgaris Président Poincaré Jusque 6 m. Port dressé, évasé, drageonnant. Feuilles ovales, cordées, vert foncé à revers plus clair. Syringa greffés à fleurs 
doubles bleu cobalt, mi-hâtif

Arbustes SYRINGA vulgaris Prince Wolkonsky Haut 7m. Lilas Arbuste croissance rapide. Grosses panicules de boutons pourpres donnant des fleurs doubles, rose mauve en 
avril

Arbustes SYRINGA vulgaris Sensation Haut 6m. Lilas Arbuste buissonnant, bonne vigueur. Panicules compacts de grosses fleurs simples violet pourpre caractérisé par 
un fin liseré blanc. 

Arbustes SYRINGA vulgaris Souvenir de Louis Spaeth Haut 6 m. Lilas Arbuste à port dressé, évasé, drageonnant. Feuilles ovales, cordées, vert foncé à revers plus clair. Grandes 
panicules et grosses fleurs rouge pourpré, mi-hâtif.

Arbustes SYRINGA x persica Haut 2m Lilas : arbuste compact et buissonnant. Mi printemps floraison en grappes courtes odorantes mauves lilas.

Arbustes SYRINGA x persica Laciniata Haut 2m Un pe t lilas, au port compact, aux fleurs rose lilas et aux feuilles laciniées.

Arbustes TAMARIX africana Haut 3m Tamaris de printemps Arbuste au feuillage très fin. Rameaux retombants, brun rougeâtre. Fleurs en grosses grappes 
rose clair en avril-mai, sur le bois de l'année précédente.

Arbustes TAMARIX africana Rubra Haut 3m. Arbre au port lâche. Rameaux rouge brun. Feuillage vert clair. Fleurs rouge en grandes panicules en avril-mai.

Arbustes TAMARIX ramosissima Haut 4,50m. Tamaris d'été. Arbuste au port aérien Feuillage fin et léger, floraison délicate en grappes de fines fleurs roses vif de 
juin à septembre. Rustique

Vivaces TANACETUM coccineum Robison's Red Haut 60 cm Vivace à feuillage légèrement aromatique, finement découpé. Floraison de mai à juillet. Fleurs rouge vif à coeur 
jaune d'or.

Conifères TAXUS baccata Haut 15 m If commun, Conifère au port variable.  Verdure inégalable. Feuilles linéaires vert sombre, lustrées. Fruits réduits  à 
une graine protégée par un  arille rouge charnu.

Conifères TAXUS baccata Aurea Haut 15 m If commun, Conifère au port variable.  Feuilles dorées. Fruits réduits  à une graine protégée par un arille rouge 
charnu.

Conifères TAXUS baccata Fastigiata Aurea Haut 4 m If commun, Conifère dense à croissance lente. Port colonaire Feuilles en aiguilles aplaties tachées de jaune

Conifères TAXUS baccata Fastigiata Robusta Haut 8 m If commun, Conifère dense à croissance lente. Port colonaire Feuilles en aiguilles aplaties vert moyen

Conifères TAXUS baccata Repandens Aurea Haut 50cm If commun, Conifère dense à croissance lente. Port rampant en coussin Feuillage au coloris doré lumineux

Conifères TAXUS X media Strait hedge 4 m. Port dressé, assez étroit.  Végétation vigoureuse et dense. Bien garni  jusqu'à la base. Feuilles vert  intense. Fructifère.

Vivaces TELLIMA grandiflora Haut 50 cm Vivace au feuillage persistant, circulaire et lobé. Floraison en clochettes de mai à juillet, de couleur jaune vert. 
Couvre sol d'ombre

Vivaces TEUCRIUM chamaedrys Haut 20 cm. Arbuste couvre sol. Feuillage coriace et velu, vert foncé, denté. Floraison rose pourpre en inflorescences lâches au 
printemps.

Arbustes TEUCRIUM fruticans Haut 2 m. Arbuste persistant. Buissonnant. Rameaux garnis d'une pubescence blanche. Feuilles ovales, jusque 4 cm, épaisses, 
vertes à vert grisâtre, tomenteuses blanches au revers. Fleurs bleu clair en mai-juin.

Arbustes TEUCRIUM marum Haut 2 m. Arbuste persistant. Buissonnant. Rameaux garnis d'une pubescence blanche. Feuilles ovales, jusque 4 cm, épaisses, 
vertes à vert grisâtre, tomenteuses blanches au revers. Fleurs bleu clair en mai-juin.

Vivaces THALICTRUM aquilegifolium Haut 1.20 m. Vivace au port léger. Floraison rose lilas en pompons duveteux et aériens.

Vivaces THALICTRUM aquilegifolium Thunder cloud Haut 1 m. Vivace au port léger. Floraison violette en pompons duveteux et aériens.

Conifères THUJA occidentalis Emeraude Haut 5m Conifère à végétation très régulière. Port conique. Feuillage vert tendre. 
Conifères THUJA occidentalis Golden globe 0,80 m. Croissance très lente. Jeune feuillage jaune d'or. Coloration durable.

Conifères THUJA occidentalis Rheingold Haut 2m ou plus. Port globuleux ovoïde ou conique. Croissance lente. Feuillage juvénile éricoide (feuilles rappelant la bruyère) 
et feuillage adulte squamiforme. Belle coloration jaune, ambrée, cuivrée jusqu'à rougeâtre en hiver.

Conifères THUJA occidentalis Sunkist Haut 1,50 m Conifère vigoureux, au port conique large. Feuillage très doré au printemps

Conifères THUJA occidentalis Tiny tim Haut 0,50 m Ce conifère nain, au port arrondi, convient bien aux rocailles et aux compositions graphiques. Feuillage vert port 
en boule

Conifères THUJA orientalis Magnifica Haut 6 m Conifère au port conique très régulier Coloris vert doré. 

Conifères THUJA orientalis Nana aurea Haut 4 m Conifère au port colonnaire, étroit. Estimé pour sa coloration jaune d'or très marquée au printemps, plus atténuée en 
été. Coloration stable, même en hiver.

Conifères THUJA orientalis Pyramidalis aurea Haut 4 m Conifère au port colonnaire, étroit. Estimé pour sa coloration jaune d'or très marquée au printemps, plus atténuée en 
été. Coloration stable, même en hiver.

Conifères THUJA plicata Atrovirens  20 m ou plus. Port conique élancé lorsqu'il est jeune. La base s'élargit fortement chez les vieux sujets dont les branches basses 
retombent. Feuillage plus foncé, brillant, le plus utilisé dans l'établissement de haies.

Conifères THUJA plicata Excelsa Haut 20 m. Conifère à végétation lâche. Croissance rapide. Ramules épais, en éventail aéré. Feuillage vert foncé, paré de teintes 
bronze en hiver. Très rustique.

Conifères THUJA plicata Gelderland Haut 15m Conifère à la végétation érigée, conique et particulièrement touffue. Feuillage vert brillant, bronze en hiver

Vivaces THYMUS Doone Valley Haut 10cm Vivace aromatique persistante. Forme couvre sol. Petites feuilles vert franc, se couvrant de jaune au printemps. 
Fleurs lilas rose en juillet-août. 

Vivaces THYMUS Spicy Orange Haut 10 cm. Thym au feuillage persistant, vert en forme d'aiguille avec un fort parfum d'orange épicé. Les fleurs roses pâles 
apparaissent au début de l'été. 

Vivaces THYMUS praecox Haut 5 cm Vivace persistante aromatique à rameaux fins et minuscules feuilles. Inflorescences hémisphériques roses à rouge, 
de juillet à août.

Vivaces THYMUS praecox Albiflorus Haut 10 cm. Vivace s'étalant, à rameaux fins et minuscules feuilles. Inflorescences hémisphériques blanches en été.
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Vivaces THYMUS praecox Coccineus Haut 5 cm Vivace persistante aromatique à rameaux fins et minuscules feuilles. Inflorescences hémisphériques roses à rouge, 
de juillet à août.

Vivaces THYMUS praecox Hartington Silver Haut 10 cm. Thym au feuillage hautement aromatique, persistant, vert marginé de crème. Les fleurs sont roses pâles.

Vivaces THYMUS praecox Red Carpet Haut 5 cm Vivace persistante aromatique à rameaux fins et minuscules feuilles. Inflorescences hémisphériques roses à rouge, 
de juillet à août.

Vivaces THYMUS pseudolanguinosus Haut 10cm Vivace aromatique persistante. Forme naine, gazonnante. Feuilles minuscules, vert-grisâtre et laineuses. Fleurs lilas 
rose en juillet-août. Couvre sol

Vivaces THYMUS serpyllum Haut 20 cm Thym serpolet. Vivace aromatique. Feuilles elliptiques vert tendre. persistante. Floraison rose ronde de juin à 
juillet. 

Vivaces THYMUS serpyllum Elfin Haut 5 cm. Variété de thym compact, ressemblant plus à de la mousse, au feuillage vert lustré, odorant et persistant. Ses fleurs 
sont rose pâle. 

Vivaces THYMUS serpyllum Magic Carpet Haut 5 cm. Thym persistant, couvre-sol à floraison rose en juin et juillet.

Vivaces THYMUS serpyllum pink chintz Haut 5cm feuilles odorantes vertes floues persistantes. les fleurs sont rose saumon doux en été . port tapissant 

Vivaces THYMUS serpyllum Purple Beauty Haut 20cm port prostré, tapissant. serpolet aux fleurs rose pourpré. feuillage persistant.floraison de juin à juillet. plante 
odorante, potagere 

Vivaces THYMUS vulgaris Haut 20cm Vivace aromatique persistante. Thym commun, le plus parfumé. Feuillage vert cendré, velu. Fleurs blanches ou 
rosées en juin juillet.

Vivaces THYMUS vulgaris Compactus Haut 20cm Vivace aromatique persistante. Thym commun, le plus parfumé variété au feuillage dense, vert cendré, velu. Fleurs 
blanches ou rosées en juin juillet.

Vivaces THYMUS vulgaris Deutscher Winter Haut 25cm Vivace aromatique persistante. Variété caractérisée par sa robustesse et très parfumée. Feuillage vert cendré, velu. 
Fleurs blanches ou rosées en juin juillet.

Vivaces THYMUS X citriodorus Haut 20cm Vivace aromatique persistante. Feuillage au goût citronné, plus large et plus rond que le type. Fleurs pourpres ou 
lilas à l'automne

Vivaces THYMUS X citriodorus Argenteomarginata Haut 20cm Vivace aromatique persistante. Feuillage panaché blanc au goût citronné, plus large et plus rond que le type. Fleurs 
pourpres ou lilas à l'automne

Vivaces THYMUS X citriodorus Aureus Haut 10cm port étalé bas . sous-arbrisseau à minuscules feuilles jaune doré ,à odeur de citron lorsqu'on les écrase. donne des 
petites fleurs bilabiées lilas entre juillet et aout. odorante 

Vivaces THYMUS X citriodorus Silver Queen Haut 20 cm. Vivace à minuscules feuilles vertes marginées de crème, à odeur de citron lorsqu'on les écrase. Donne des petites 
fleurs bilabiées lilas. Plante à courte durée de vie.

Vivaces THYMUS X citriodorus Variegated Haut 10cm port étalé bas . feuillage persistant . un thym citron aux feuilles vertes marginées de blanc . odorant

Vivaces THYMUS Doone Valley Haut 10cm Vivace aromatique persistante. Forme couvre sol. Petites feuilles vert franc, se couvrant de jaune au printemps. 
Fleurs lilas rose en juillet-août. 

Vivaces TIARELLA Morning Star Haut 30 cm Vivace couvre sol d'ombre. Feuillage persistant,  vert olive brillant strié noir. Epis de fleurs blanc rosé 

Vivaces TIARELLA Pink Skyrocket Haut 20 cm Vivace couvre sol d'ombre. Feuillage persistant. Epis de fleurs rose vif, floraison abondante de juin à août

Vivaces TIARELLA Pink Torch Haut 30 cm. Vivace couvre sol d'ombre. Feuillage persistant,  coloration cuivrée en automne. Epis de fleurs rose et crème.

Vivaces TIARELLA Spring symphony Haut 20 cm Vivace couvre sol d'ombre. Feuillage persistant, nervures pourpre . Epis de fleurs rose pâle d'avril à juillet

Vivaces TIARELLA cordifolia Haut 20 cm Vivace couvre sol d'ombre. Feuillage persistant,  vert pâle teinté de bronze en automne. Epis de fleurs blanches 
d'avril à juillet.

Vivaces TIARELLA wherryi Haut 20 cm Vivace à pousse lente. Feuilles lobées, vert pâle teinté de brun. Epis de fleurs blanches à étamines brunes. Couvre 
sol d'ombre

Grimpantes TRACHELOSPERMUM jasminoides Haut 6m Grimpante au feuillage persistant. Floraison blanche délicieusement parfumée de juin à août. En automne, le feuillage 
vert sombre tourne au bronze. Assez rustique : -10 °C

Grimpantes TRACHELOSPERMUM jasminoides Tricolor Haut 6m Grimpante au feuillage persistant. Floraison blanche délicieusement parfumée de juin à août. En automne, le feuillage 
vert sombre tourne au bronze. Assez rustique : -10 °C

Vivaces TRADESCANTIA virginiana Blue Haut 60cm. Vivace couvre sol. Feuillage vert, étroit et dressé. Petites fleurs bleues aux étamines jaunes, qui ne durent qu'une 
journée de juillet à septembre.

Vivaces TRADESCANTIA x andersoniana Haut 60 cm. Vivace en touffe, ramifiée, caduc. Feuilles étroites, pointues. Cymes de grandes fleurs à 3 pétales, s'ouvrant 
successivement par paire pendant une longue période. Les couleurs varient selon les variétés: blanc, bleu ou rose.

Vivaces TRADESCANTIA x andersoniana Blue Stone Haut 50 cm. Vivace en touffe, ramifiée. Feuilles étroites, pointues. Cymes de fleurs bleues, s'ouvrant successivement par paire 
pendant une longue période.

Vivaces TRADESCANTIA x andersoniana J.C Weguelin Haut 50 cm. Vivace en touffe, ramifiée. Feuilles étroites, pointues. Cymes de grandes fleurs bleu pâle à 3 pétales, s'ouvrant 
successivement par paire pendant une longue période.

Vivaces TRICYRTIS hirta Haut 80 cm. Vivace rhizomateuse a feuilles lancéolées, velues, vert pâle, portées par des tiges velues elles aussi. Les grandes 
feurs érigées, en étoile, à stigmate proéminent, sont blanches mouchetées de pourpre. 

Vivaces TRIFOLIUM rubens Haut 40 cm. Trèfle très ornemental, caduc, aux grosses tête florales rose pourpré.

Vivaces TROLLIUS chinensis Gold Queen Haut 70cm port buissonnant .Vivace de mi ombre au feuillage vert moyen, profondément divisé. fleurs en coupe jaune d'or de 
juillet à aout . plante de bassin.

Vivaces TROLLIUS chinensis Goldkonigin Haut 80cm Vivace de mi ombre au feuillage vert moyen, profondément divisé. Grosses fleurs originales, globuleuses orange 
mandarine semblable à une renoncule

Vivaces TROLLIUS europaeus Haut 80cm Vivace de mi ombre au feuillage vert moyen, profondément divisé. Grosses fleurs globuleuses jaune citron 
semblable à une renoncule.

Vivaces TULBAGHIA violacea Haut 50 cm. De l'été à l'automne, vivace qui produit de grandes ombelles terminales, formées de petites fleurs lilas, parfumées.

Bulbeuses TULIPA fosteriana Albert heijn Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Apricot emperor Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Flaming purissima Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Mme lefeber Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Orange emperor Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Pirand Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Purissima Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Sweetheart Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Variés Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.
Bulbeuses TULIPA fosteriana Yellow purissima Haut 40 cm. Bulbeuse. Feuillage linéaire vert. Floraison printanière, de couleur multiples, en forme étoilée.

Graminées TYPHA latifolia Haut 1,50m Graminée marécageuse de phyto épuration. Feuillage large de 2,5cm Floraison en massettes brunes de juillet à 
octobre. Très envahissant

Graminées UNCINIA Rubra Haut 25cm Graminée vivace persistante à feuilles linéaires, retombantes, luisantes, rouge verdâtre à brun-roux. 

Fruitiers VACCINIUM corymbosum Haut 2m. Myrtille d'Amérique. Arbuste fruitier caduc aux petites baies bleutées. Feuillage décoratif. Fleurs blanches en grappes 
en mai-juin. Récolte d'août à septembre.
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Fruitiers VACCINIUM corymbosum Berkeley Haut 4 m. Arbuste dressé, touffu, aux nombreux rameaux recourbés. Le fruit est assez gros et charnu, ferme, bleu moyen et de 
bonne saveur.

Fruitiers VACCINIUM corymbosum Bluecrop Haut 2m Myrtille d'Amérique. Arbuste fruitier caduc aux petites baies bleutées. Feuillage décoratif. Fleurs blanches en grappes 
en mai-juin Récolte d'août à septembre. Variété précoce et très productive.

Fruitiers VACCINIUM corymbosum Hardy blue Haut 2m. Myrtille d'Amérique. Arbuste fruitier caduc aux petites baies bleutées. Feuillage décoratif. Fleurs blanches en grappes 
en mai-juin. Récolte d'août à septembre.

Fruitiers VACCINIUM corymbosum Ivanhoe Haut 2m. Myrtille d'Amérique. Arbuste fruitier caduc aux petites baies bleutées. Feuillage décoratif. Fleurs blanches en grappes 
en mai-juin. Récolte d'août à septembre.

Fruitiers VACCINIUM corymbosum Legacy Haut 2m. Myrtille d'Amérique. Arbuste fruitier caduc aux petites baies bleutées. Feuillage décoratif. Fleurs blanches en grappes 
en mai-juin. Récolte d'août à septembre.

Fruitiers VACCINIUM corymbosum Spartan Haut 1 à 2 m. Arbuste aux rameaux longs, souples et retombants, donnant de petits fruits, les myrtilles, comestibles, bleu-noir 
et pruineux.

Fruitiers VACCINIUM vitis idea Koralle Haut 40 cm. Arbuste au port tapissant avec de pe tes feuilles vert bleuté, avales et allongées avec le bout arrondi. Floraison de 
mai à aout en petites clochettes rosées, très mellifères. Fruits acides rouge vif dont la pulpe est blanche.

Fruitiers VACCINIUM vitis idaea Red pearl Haut 40 cm. Arbuste au port rampant. Feuillage vert, puis vert teinté de pourpre à l’automne. Fleurs blanc rosé. Fruits 
comestibles sous forme d’une baie rouge foncé. 

Fruitiers VACCINUM macrocarpa Big pearl Haut 20 cm. Arbuste au port étalé (jusqu’à 1m25 de diamètre), avec de petites feuilles lancéolées vert-foncé brillant. Après 
floiraison (blanc-rosé), apparaissent en septembre-octobre une multitude de baies rondes rouge-foncé, le "cranberry."

Vivaces VALERIANA officinalis Haut 1,20m Vivace buissonnante au feuillage vert argenté découpé. Fleurs blanches à rose en ombelles légères et duveteuses, 
en juin juillet. 

Vivaces VERBASCUM bombyciferum Yellow Haut 1,50m Vivace persistante. Grandes feuilles laineuses, argentées. Grands épis de fleurs jaune clair couverts de poils 
argentés soyeux, très décoratif.

Vivaces VERBASCUM Olympicum Haut 2m. port en rosette .feuillage et hampe florale feutré gris clair. hautes panicules de fleurs jaunes au bout de 2 ans

Vivaces VERBASCUM phoeniceum Mix Haut 0.75 m Vivace au feuillage ovale et duveté en rosettes  argentées. Hampe florale de garnie de petites fleurs de couleurs 
variées

Vivaces VERBASCUM phoeniceum Southern Charm Haut 0.75 m Vivace au feuillage ovale et duveté en rosettes  argentées. Hampe florale de garnie de petites fleurs rose pâle au 
centre pourpre

Vivaces VERBASCUM phoeniceum White Haut 0.75 m Vivace au feuillage ovale et duveté en rosettes  argentées. Hampe florale de garnie de petites fleurs blanches

Vivaces VERBENA Biloxi Blue Haut 25cm couvre-sol feuilles fines vert foncé. produit de nombreuses grappes colorées de petites fleurs tubulaires rose, 
lavande 

Vivaces VERBENA bonariensis Haut 2 m. Verveine. Vivace produissant de petites fleurs pourpre liliacé réunies en cymes paniculées, de 3-5 cm de diamètre. 
Elle n'est pas très rustique et de courte durée de vie, mais elle se ressème sur place.

Vivaces VERBENA bonariensis Blue Violet Haut 2m. Verveine. Vivace à port élancé et rigide, produisant de petites fleurs bleu violet réunies en cymes de juillet à sept. Se 
ressème.

Vivaces VERBENA bonariensis Lollipop Haut 60 cm. Vivace caduc. Verbana à la forme plus compacte et plus basse. Floraison estivale de couleur lavande. 

Vivaces VERBENA officinalis Haut 50cm Vivace médicinale. Floraison en épis violet clair à bleu pâle de juillet à oct

Vivaces VERBENA rigida Venosa Haut 50 cm. Vivace à port herbacé, en touffes. Fleurs en panicules bleues violettes parfumées.

Vivaces VERONICA Giles Van Hees Haut 15 cm. Vivace naine, à la floraison en épis rose.
Vivaces VERONICA austriaca Royal Blue Haut 40cm. feuillage caduc . port étalé .produit de denses épis de fleurs bleu roi 

Vivaces VERONICA gentianoïdes Haut 60cm Vivace tapissante au feuillage vert brillant, En juin juillet, inflorescences en cierges, d'un bleu très pâle

Vivaces VERONICA longifolia Blue Haut 60cm. Vivace au long feuillage qui se teinte de rouge violacé en automne. Floraison abondante en été en longs épis 
compacts et dressés bleu intense.

Vivaces VERONICA peduncularis Haut 10cm. Vivace couvre sol, vigoureuse. Petites fleurs bleues à oeil blanc d'avril à juillet.

Vivaces VERONICA peduncularis Georgia Blue Haut 20cm. Vivace couvre sol, vigoureuse. Feuillage vert foncé, brillant. Petites fleurs bleues à oeil blanc de mars à mai.

Vivaces VERONICA spicata Haut 50 cm. Véronique. Vivace aux épis compacts et fournies de fleurs bleu violacé. Longue floraison printemps/été.

Vivaces VERONICA spicata Alba Haut 30cm Vivace au feuillage ovale étroit, denté vert clair. Floraison estivale en grappes coniques de petites fleurs étoilées 
blanches

Vivaces VERONICA spicata Blue bouquet Haut 30 cm Vivace à feuilles ovales étroites, dentées, gris argenté. Floraison bleu-mauve en épis dressés en été.

Vivaces VERONICA spicata Inspire Blue Haut 30cm. Feuilles vertes en forme de lance avec double bord dentelé. Fleurs bleu violet reunies en inflorescences. Floraison 
de juin à octobre.

Vivaces VERONICA spicata Rose Zwerg Haut 30 cm. Vivace à feuilles ovales étroites, dentées, gris argenté.  Floraison rose clair en épis dressés en été.

Vivaces VERONICA spicata Rosea Haut 30cm. Feuilles vertes en forme de lance avec double bord dentelé. Fleurs roses reunies en inflorescences. Floraison de juin 
à aout. 

Vivaces VERONICA spicata Ulster Dwarf Blue Haut 20 cm. Vivace à feuilles ovales étroites, dentées, gris argenté. Floraison bleu roi en épis dressés en été.

Vivaces VERONICASTRUM virginicum Album Haut 1,5m Vivace érigée, au feuillage lancéolé, groupé autour de la tige. Fleurs tubulaires blanches, en épis denses aux 
étamines saillantes

Vivaces VERONICASTRUM virginicum Erika Haut 1,2m Vivace érigée, au feuillage lancéolé, groupé autour de la tige. Fleurs tubulaires roses, en épis denses aux étamines 
saillantes

Vivaces VERONICASTRUM virginicum Fascination Haut 1,5m Vivace érigée, au feuillage lancéolé, groupé autour de la tige. Fleurs tubulaires rose lilas, en épis denses aux 
étamines saillantes

Vivaces VERONICASTRUM virginicum Roseum Haut 1,2m Vivace érigée, au feuillage lancéolé, groupé autour de la tige. Fleurs tubulaires roses, en épis denses aux étamines 
saillantes

Arbustes VIBURNUM Eskimo Haut 1,5m Arbuste caduc à feuillage automnal pourpre rougeâtre. De mai à juin il se couvre de boules de fleurs blanc neige. 
Floraison exceptionnelle 

Arbustes VIBURNUM bitchiuense Haut 2m Arbuste caduc à feuilles ovales elliptiques vert foncé. Feuillage automnal rougeâtre  Fleurs rose clair en boules, 
odorantes en avril mai

Arbustes VIBURNUM carlesii Haut 1,50 m. Arbuste aux feuilles ovales, larges, vertes, revers velu, orangées en automne. Boutons rouges. Fleurs roses, très 
parfumées, en avril-mai, en inflorescences sphériques. Fruits noirs à pruine bleue.

Arbustes VIBURNUM carlesii Aurora Haut 1,50 m. Arbuste aux feuilles ovales, larges, vertes, revers velu, orangées en automne. Boutons rouges. Fleurs roses, très 
parfumées, en avril-mai, en inflorescences sphériques. Fruits noirs à pruine bleue.

Arbustes VIBURNUM cinnamomifolium Haut 2,5m Arbuste persistant. Feuillage éffilé, nervuré d'un vert sombre et brillant sur pédoncules rougeâtres. Floraison 
blanche. Fruits noirs  

Arbustes VIBURNUM coriaceum Haut 10cm feuilles persistantes. le limbe a une marge dentée ou non . fleurs sont regroupées en ombrelles d'environ 10cm. 
corolle blanchatre est en tube de 5mm. le fruit est rouge puis bleu sombre

Arbustes VIBURNUM davidii Haut 1m. Arbuste persistant, compact, formant un dôme à feuilles persistantes vert foncé. Fleurs blanches, en cymes 
terminales apla es. Fruits ovoïdes bleu métallique.

Arbustes VIBURNUM fragrans Haut 3 m. Arbuste à belle écorce marron. Feuilles elliptiques, brunes au débourrement, puis vertes, rouges en automne. Limbe 
fortement nervuré. Fleurs blanc rosé, en février-mars
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Arbustes VIBURNUM hillieri Winton Haut 1,8m Arbuste au feuillage d'abord bronze puis vert foncé lustré puis pourpre rose à l'automne. Panicules de fleurs 
blanches en clochettes, odorantes en mai suivies de fruits rouges

Arbustes VIBURNUM lantana Haut 3m  Arbuste au port dressé, évasé. Rameaux pubescents, grisâtres. Feuilles larges, duveteuses au revers. Coloration jaune 
ou orangée en automne. Fleurs blanches en cymes terminales plates, en mai-juin. Fruits rouges puis noirs.

Arbustes VIBURNUM lucidum Haut 3m Arbuste persistant au feuillage vert brillant, à la floraison printanière blanche. Variété très vigoureuse

Arbustes VIBURNUM odoratissimum Haut 3m. Arbuste à feuillage persistant aux panicules de fleurs très parfumées, blanches, suivies de fruits rouges, puis noirs. 
Floraison en mai fruits de septembre à novembre

Arbustes VIBURNUM opulus Haut 4 m. Arbuste dressé, large. Feuilles rappelant l'érable, vertes, orangées à rouges en automne. Fleurs blanches en 
corymbes plats, en mai-juin. Fruits rouge vif, brillants.

Arbustes VIBURNUM opulus Compactum Haut 1,5 m. Arbuste compact, à végétation lente. Feuilles rappelant l'érable vertes. Inflorescences sphériques de fleurs blanc 
crème, rosées en fin de floraison, toutes stériles. Fruits rouge vif, brillants.

Arbustes VIBURNUM opulus Park Harvest Haut 4 m. Arbuste dressé, large. Feuilles rappelant l'érable, vertes, orangées à rouges en automne. Fleurs blanches en 
corymbes plats, en mai-juin. Fruits rouge vif, brillants.

Arbustes VIBURNUM opulus Roseum Haut 4 m. Arbuste dressé, large. Feuilles rappelant l'érable, vertes, orangées à rouges en automne. Fleurs blanches en 
corymbes plats, en mai-juin. Fruits rouge vif, brillants.

Arbustes VIBURNUM opulus Xanthocarpum Dressé, large. Feuilles à 3 ou 5 lobes, rappelant l'érable, vertes, orangées à rouges en automne. Après la floraison fruit jaune 
d'or devenant orangés à maturité.

Arbustes VIBURNUM plicatum Lanarth Haut 2 m Arbuste à port étalé, large. Feuilles ovales aux nervures marquées, vert foncé, rouges ou rouge violacé en automne. 
Floraison blanche en mai-juin, spectaculaire par la présence des grandes bractées des fleurs stériles.

Arbustes VIBURNUM plicatum Mariesii Haut 1,50 m Arbuste à port étalé, large. Rameaux horizontaux. Floraison spectaculaire blanche en ombelles plates en mai-juin.

Arbustes VIBURNUM plicatum Pink beauty Haut 3 m. Arbuste à port dressé. Feuilles ovales, larges, coriaces, vertes, orangées à rouge écarlate en automne. Fleurs blanches 
en cymes larges, en juin-juillet, suivies de fruits rouges

Arbustes VIBURNUM plicatum Shasta Haut 1,50 m. Arbuste à rameaux horizontaux. Feuilles ovales vert foncé devenant violacées à l'automne. Floraison blanche 
exceptionnelle, due à la double rangée, de fleurs stériles qui entourent les ombelles.

Arbustes VIBURNUM plicatum Watanabe Haut 1,5m Arbuste aux rameaux horizontaux. Corymbes plats et très florifère, du printemps à l'automne Végétation dense. 
Croissance lente.

Arbustes VIBURNUM pragense Haut 2,50 m. Arbuste persistant. Port étalé. Feuilles elliptiques, froncées, vert foncé, luisantes, jusque 10 cm, tomenteuses au 
revers. Boutons roses fleurs blanches en cymes terminales, d'avril à juin

Arbustes VIBURNUM sargentii Onondaga Haut 3,50 m. Arbuste à port érigé large.  Feuillage pourpré au printemps orangé à l'automne. Fleurs en ombelles plates roses 
puis blanches en mai-juin suivies de fruits rouges

Arbustes VIBURNUM tinus Haut 2m Laurier-tin. Arbuste persistant. Feuilles coriaces, ovales lancéolées, vert sombre lustré. Boutons roses. Fleurs blanches 
en cyme de novembre à avril.

Arbustes VIBURNUM tinus Eve price Haut 1,50 m. Arbuste persistant. Port compact arrondi. Feuilles coriaces, ovales lancéolées. Arbuste très florifère rosé en 
bouton puis blanc.

Arbustes VIBURNUM tinus Gwenllian Haut 2m. Arbuste aux boutons floraux rose foncé qui s'épanouissent en bouquets terminaux blanc rosé sont légèrement 
parfumés. Le feuillage est persistant, de couleur vert foncé avec un aspect lustré.

Arbustes VIBURNUM tinus Lucidum Haut 2m Laurier-tin. Arbuste persistant. Feuilles coriaces, ovales lancéolées, vert tendre brillant. Boutons roses. Fleurs blanches 
en cyme de novembre à avril, plus grande que le type. 

Arbustes VIBURNUM tinus Macrophyllum Haut 3m Arbuste persistant. Variété à grandes feuilles. Feuilles coriaces, ovales lancéolées, vert sombre lustré. Boutons roses. 
Fleurs blanches en cyme de novembre à avril.

Arbustes VIBURNUM tinus Variegatum Haut 2 m Arbuste persistant. Feuilles coriaces, ovales lancéolées, vert foncé, jusque 10 cm, marginées de jaune crème. Boutons 
roses. Fleurs blanches en cyme de janvier à avril.

Arbustes VIBURNUM utile Chesapeake Haut 2 m Arbuste semi perst. Végétation dense. Feuillage ovale à bords ondulés, vert tendre luisant. Boutons floraux roses 
donnant des fleurs blanches en avril mai, non parfumées

Arbustes VIBURNUM X bodnantense Haut 2m. Arbuste Port dressé. Feuilles elliptiques, vert foncé, luisantes, rouges en automne. Fleurs très parfumées, rose foncé, 
s'éclaircissant peu à peu, de décembre à mars.

Arbustes VIBURNUM X bodnantense Dawn Haut 3m. Arbuste caduc à port dressé. Feuilles d'abord bronze puis vert sombre et enfin rouge pourpre en automne. Fleurs très 
parfumées, rose foncé, devenant blanches moucheté de rose pendant tout l'hiver

Arbustes VIBURNUM X burkwoodii Haut 1,50 m Arbuste persistant. Buissonnant. Feuilles elliptiques vert foncé, luisantes. Boutons rosés, fleurs blanches, très 
parfumées, en corymbes denses, en avril-mai.

Arbustes VIBURNUM X rhytidophylloidum Willowwood Haut 5 m. Arbuste persistant au port dressé, large. Longues feuilles elliptiques, oblongues, ridées, vert foncé luisant grisâtres au 
revers. Fleurs blanches en cymes tomenteuses. Fruits rouges puis noirs.

Arbustes VIBURNUM X rhytidophyllum Haut 5 m. Arbuste persistant au port dressé, large. Longues feuilles elliptiques, oblongues, ridées, vert foncé luisant grisâtres au 
revers. Fleurs blanches en cymes tomenteuses. Fruits rouges puis noirs.

Vivaces VINCA acutiloba Haut 50 cm Pervenche étoilée. Vivace tapissante persistante. Longues tiges rampantes au feuillage vert foncé. Fleurs étoilées 
violettes au printemps. Couvre sol d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA major Haut 50cm Grande pervenche. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif. Grandes fleurs bleu vif de mai à septembre. 
Couvre-sol d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA major Variegata Haut 50cm Grande pervenche panachée. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif bordé de blanc crème. Grandes fleurs 
bleu vif de mai à septembre. Couvre-sol d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Haut 15 cm Petite pervenche. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif. Petites fleurs bleu vif de mai à sept. Couvre-sol 
d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Alba Haut 15 cm Petite pervenche. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif. Petites fleurs blanches de mai à sept. Couvre-sol 
d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Argenteovariegata Haut 15 cm Petite pervenche panachée. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif marginé de blanc. Petites fleurs bleu vif 
de mai à sept. Couvre-sol d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Atropurpurea Haut 15 cm Petite pervenche. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif. Petites fleurs pourpres de mai à sept. Couvre-sol 
d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Aureovariegata Haut 15 cm Petite pervenche panachée. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif marginé de jaune. Petites fleurs bleu vif 
de mai à sept. Couvre-sol d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Blue and Gold Haut 15 cm Petite pervenche panachée. Vivace tapissante persistante. Feuillage vert vif marginé d'or. Petites fleurs bleu vif de 
mai à sept. Couvre-sol d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Illumination Haut 15 cm Petite pervenche. Vivace tapissante persistante. Feuillage crème bordé de vert. Petites fleurs bleu violet de mai à 
sept. Couvre-sol d'ombre. Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VINCA minor Moonlit Haut 15 cm Petite pervenche. Vivace tapissante persistante d'ombre. Feuillage panaché crème et vert. Petites fleurs lavande 
doubles en mai juin. . Croissance rapide, envahissante.

Vivaces VIOLA Rebecca Cawthorne Haut 15cm. Violette.  Vivace persistante, de sous bois, rustique. Floraison de mai à septembre, de couleur blanche à contour 
violet.

Vivaces VIOLA cornuta Etain Haut 15cm Violette cornue Vivace persistante, de sous bois, rustique. Floraison de mars à juillet, jaune crème bordé de mauve

Arbustes VITEX agnus-castus Hauteur  2 m ou plus. Arbuste au port évasé large. Feuilles palmées, digitées, à 7 folioles lancéolées, aromatiques, vert foncé. 
Fleurs bleu violacé foncé en épis terminaux dressés, en août-septembre.

Arbustes VITEX agnus-castus Alba Hauteur  2 m ou plus. Arbuste au port évasé large. Feuilles palmées, digitées, à 7 folioles lancéolées, aromatiques, vert foncé. 
Fleurs bleu violacé foncé en épis terminaux dressés, en août-septembre.

Arbustes VITEX agnus-castus Latifolia Haut 3m. Arbuste à feuillage caduc, étalé, aromatique (poivré). Donne au début de l'automne des épis dressés de glomérules 
de fleurs aromatiques, bleu violet pâle. 

51 / 52



DESCRIPTIF VEGETAUX EN PRODUCTION

Famille Libellé commercial Descriptif

Vivaces WALDSTEINIA ternata Haut 15cm Vivace persistante, couvre sol. Feuillage vert luisant semblable au fraisier. Floraison en mai-juin jaune citron. 
Envahissant

Arbustes WEIGELIA  Abel carrière Haut 2 m. Arbuste rustique, facile à vivre. Ce weigela donnera tout son éclat planté en isolé ou dans un massif. Il conviendra 
bien aux petits jardins. Fleurs roses en corolles de mai à juin.

Arbustes WEIGELIA  Brigela Haut 2m Arbuste en touffe assez compacte et érigée. Feuillage remarquable ; panaché, vert bordé de jaune crème. Floraison 
sur les rameaux de un an en fin de printemps de couleur rouge foncé à rose. 

Arbustes WEIGELIA  Bristol ruby Haut 2,50 m. Arbuste très vigoureux. Port arrondi plus ou moins dense. Feuilles elliptiques. Coloration mêlée de jaune d'ocre et 
de rouge en automne. Grandes fleurs rouge rosé campanulées à lobes retroussés en mai-juin.

Arbustes WEIGELIA  Carnaval Haut 2 m. Arbuste à port arrondi plus ou moins dense. Feuilles elliptiques, Coloration mêlée de jaune d'ocre et rouge en 
automne. Grandes fleurs rose et fleurs blanches bordées de rose sur la même plante en mai-juin.

Arbustes WEIGELIA  Conquête Haut 2,50 m. Arbuste au port arrondi plus ou moins dense. Feuilles elliptiques. Coloration mêlée de jaune d'ocre et de rouge en 
automne. Fleurs rose vif campanulées à lobes retroussés en mai-juin.

Arbustes WEIGELIA  Kosteriana variegata Haut 1.5m Arbuste au port arrondi et aux rameaux arqués. Feuilles lanceolées vert clair marginées de jaune pâle. Floraison de 
couleur rose tendre campanulées, en mai-juin,  

Arbustes WEIGELIA  Lucifer Haut 1,50m. Arbuste très compact au grandes fleurs rouge vif. Port buissonant. Rustique. Floraison de mai à juin.

Arbustes WEIGELIA  Red prince Haut 1,50m Arbuste au feuillage vert clair qui contraste parfaitement bien avec la floraison rouge lumineux. Les boutons 
floraux s’épanouissent en clochettes rouges pendant l’été. Le port de cet arbuste se montre érigé et assez vigoureux. 

Arbustes WEIGELIA  Snowflake Haut 2m Arbuste à feuillage large, vert foncé également décoratif en automne où il prend des teintes jaune orangé. Fleurs 
blanc pur au printemps

Arbustes WEIGELIA  Stelzneri Haut 2m Arbuste à la silhouette érigée et très vigoureuse. Son feuillage vert foncé supporte durant l’été une floraison rose pâle. 

Arbustes WEIGELIA florida Aurea Arbuste caduc au feuillage jaune. Belles fleurs rose rouge en mai juin. Belles couleurs d'automne. Supporte bien le soleil. Tout 
sol fertile. (1,5 m).

Arbustes WEIGELIA florida Nana variegata Haut 0,70m Arbuste nain et touffu. Corymbes de fleurs en entonnoir, rose pâle. Feuilles vertes marginées de crème. 

Arbustes WEIGELIA florida Purpurea Haut 1 m. Arbuste à port arrondi. Feuilles pourprées. Coloration mêlée de jaune d'ocre et rouge en automne. Grandes fleurs 
rose foncé campanulées à lobes retroussés en mai-juin.

Arbustes WEIGELIA florida Variegata Haut 1 m. Arbuste à port arrondi Feuilles elliptiques panachées de blanc. Coloration mêlée de jaune d'ocre et rouge en 
automne. Fleurs rose clair campanulées à lobes retroussés en mai-juin.

Arbustes WEIGELIA florida Victoria Hauteur 1,20m. Arbuste au feuillage bronze presque pourpre. Il se couvre en fin de printemps début d'été de fleurs rose 
pourpré. Rustique

Grimpantes WISTERIA sinensis Prolific Haut 10m. Grimpante : glycine. Produit des grappes d'environ 30 cm de fleurs papilonacées lavande et parfumées. Une variété 
très florifère de mai à juin

Arbustes YUCCA aloifolia Haut 1 m. Vivace qui forme un tronc, parfois ramifié. Feuilles vert bleuté, raides, extrémité épineuse. Fleurs blanches, en 
clochettes, en grandes panicules dressées, jusque 2 m et plus.

Arbustes YUCCA filamentosa Haut 0,70m. Vivace persistante. Ne forme pas de tronc. Feuilles souples, bleutées, fibreuses sur la marge. Fleurs blanc jaunâtre 
en inflorescences pyramidales atteignant 1,50 m.

Arbustes YUCCA filamentosa Bright Edge Haut 1,50m. Vivace persistante. Ne forme pas de tronc. Feuilles souples, vertes bordées de jaune, fibreuses sur la marge. Fleurs 
blanc jaunâtre en inflorescences pyramidales atteignant 1,50 m.

Arbustes YUCCA filamentosa Variegata Haut 0,70m. Vivace persistante. Ne forme pas de tronc. Feuilles souples, bleutées bordées de crème, fibreuses sur la marge. 
Fleurs blanc jaunâtre en inflorescences pyramidales atteignant 1,50 m.

Arbustes YUCCA gloriosa Variegata Haut 1 m. Vivace qui forme un tronc, parfois ramifié. Feuilles vert bleuté marginées de jaune, raides, extrémité épineuse. Fleurs 
blanches, en clochettes, en grandes panicules dressées, jusque 2 m et plus.

Vivaces ZOYSIA tenuifolia Haut 10cm Vivace à feuillage très fin formant un couvre sol très dense, piétinable, remplaçant le gazon. Le feuillage jaunit en 
hiver et reverdit au printemps
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