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 Vous Vous demandez pourquoi les plantes vivent dans la nature 

sans aide alors que dans votre jardin vous devez vous en préoc-

cuper pour qu’elles survivent ? Tout simplement parce que, le plus 

sou vent, vous plantez des végétaux sans vous soucier de leur 

ha bi tat naturel alors que dans la nature les plantes se regroupent 

natu  rel lement dans des conditions de vie qui leur conviennent. en 

fait, mettre une plante dans de mauvaises conditions de lumière 

et de sol (qua lité, pH et humidité) risque de mettre sa vie en péril. 

Dans une approche tout à fait nouvelle et originale, ce livre pré sente 

des plan tes herbacées regroupées par habitat afin que vous puis-

siez leur fournir les conditions propices à leur épanouissement. De 

plus, vous trouverez des informations sur les rôles écolo giques de 

cha que plante.

L’horticulteur Bertrand Dumont présente la niche 
écologique de plus de 2 600 plantes vivaces,  
graminées, fougères, fleurs annuelles, plantes  
grimpantes, bulbes et plantes non-rustiques.
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À Charles et Xavier, qui, je l’espère,  
réaliseront eux aussi leurs rêves.
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Les niches écologiques des vivaces et plantes herbacées est 
un complément indispensable au livre de Michel Renaud Fleurs 
et jardins écologiques – L’art d’aménager des écosystèmes, chez le 
même éditeur. Il est conseillé de lire ce livre pour utiliser adéqua
tement les informations contenues dans le présent ouvrage.

Dans le livre de Michel Renaud, vous découvrirez comment 
comprendre ce qu’est l’écologie appliquée au jardin, comment 
développer un langage écologique et identifier les habitudes  
ga gnantes de la Terre. De plus, cette publication vous permettra 
d’analyser et de comprendre les sols, d’établir ce qu’est un bio
tope et d’apprendre à définir ce qu’est une communauté en 
termes de jardinage. En fait, l’auteur vous expliquera comment 
planifier un jardin paysager par écosystème, comment en faire le 
design, comment en sélectionner les plantes et finalement com
ment le réaliser.

Pour regrouper les plantes par niches écologiques au jardin, 
il fallait, bien sûr, établir la niche écologique de chaque plante. 
C’est ce que fait ce livre, tout comme Les niches écologiques des 
arbres, arbustes et conifères chez le même éditeur.

Comme vous le savez déjà, puisque vous avez lu le livre de 
Michel Renaud, il existe une distinction fondamentale entre un 
habitat, ou biotope, et une niche écologique.

Dans un habitat, les facteurs physiques et chimiques restent 
généralement constants ou subissent des variations périodiques 
prévisibles, notamment au cours des saisons. Les cinq critères 
suivants ont été retenus comme principaux éléments définissant 
un habitat au jardin. Ce sont :

•	 la	luminosité	;

•	 la	richesse	du	sol	;

•	 la	texture	du	sol	;

•	 le	pH	du	sol	;

•	 l’humidité	du	sol.

Comment utiliser ce livre
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Pour ce qui est de la niche écologique, celleci regroupe des 
plantes par habitat, tout en leur donnant un rôle esthétique et 
écologique. Le rôle esthétique, c’est celui que le jardinier préfère, 
car c’est souvent pour ses attributs physiques, mais aussi pour le 
rôle qu’elle joue au jardin, qu’un jardinier choisit une plante. En 
plus d’être une purificatrice d’air et de pollution, une plante peut 
avoir d’autres rôles écologiques, certains positifs comme nourrir 
les oiseaux, les abriter, nourrir les papillons ou les colibris, mais 
aussi négatifs quand le pollen est allergène ou que les fruits, par 
exemple, sont toxiques pour les êtres humains. En fait, si, dans 
la nature, les plantes ont surtout un rôle écologique, ce qui fait 
la différence au jardin, c’est leur rôle esthétique.

Cinq critères pour décrire l’habitat
L’exposition, le type de sol, sa richesse ou sa pauvreté, son 

pH	 et	 son	 niveau	 d’humidité,	 bref	 l’habitat,	 ou	 biotope,	 où	 vit	
géné ralement une plante, est un élément déterminant pour sa 
bonne croissance. Il est donc important de bien le déterminer 
au tout début.

Cependant, comme la nature regorge d’une grande quantité 
d’habitats et qu’il est impossible de les recréer tous à l’identique 
dans un jardin, il est important de comprendre dès le départ que 
les données contenues dans ce livre doivent être nuancées.

De plus, dans un jardin comme dans la nature, les éléments 
sont en perpétuelle évolution. En mai, une plante peut recevoir 
sept heures de soleil alors qu’en juin, elle en recevra dix. C’est 
quand même une plante de plein soleil. Il en va de même pour  
le sol. Entre un sol lourd et un sol meuble, il existe toute une 
gamme de sols. On plantera une plante de sol lourd dans un sol 
qui a tendance à être plus lourd que meuble, et on plantera une 
plante de sol meuble dans un sol qui aura tendance à être plus 
meuble que lourd. Toutes les indications quant aux exigences 
culturales de la plante doivent donc être prises comme des 
préférences et non comme des obligations rigides. En fait, une 
gypsophile couchée (Gypsophila repens), qui pousse au plein 
soleil dans un sol pauvre, caillouteux, légèrement alcalin et sec, 
pourrait facilement être plantée avec un sédum du Kamtchatka 
(Sedum kamtschaticum), qui pousse au plein soleil dans un 
sol	pauvre,	caillouteux	et	sec,	mais	dont	le	pH	est	neutre.
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Au soleil ou à l’ombre ?
Le premier critère choisi est la quantité de lumière que la 

plante reçoit, et cela, pour deux raisons. La première, c’est que 
dans une très vaste majorité de cas, c’est un élément qu’il est très 
difficile de modifier. Même si on plante un arbre pour diminuer 
la quantité de lumière sur une section du jardin, cette action 
mettra plusieurs années à prendre effet. À l’opposé, s’il est tou
jours possible d’élaguer un arbre, il est inconcevable de déplacer 
un bâtiment pour créer des zones de lumière.

La deuxième raison tient au fait qu’une même plante peut être 
placée sous différentes luminosités. Dans ce livre, les plantes sont 
regroupées par « tendance » de luminosité (par exemple : soleil 
à ombre légère ou ombre légère à ombre). Cela est possible avec 
les plantes herbacées, car la luminosité de leur milieu de vie n’est 
pas constante. En effet, il est souvent modifié par la présence de 
végétaux ligneux.

Pour chaque type de lumière, les définitions sont les sui
vantes :

•	 plante	de	soleil	: plante demandant plus de huit heures de 
soleil	durant	la	période	la	plus	chaude	de	la	journée	;

•	 plante	 d’ombre	 légère	: plante supportant l’ombre claire 
des arbres ou d’une construction, mais recevant du soleil 
pendant	une	bonne	partie	de	la	journée	;

•	 plante	de	mi-ombre	: plante située en lisière des arbres ou à 
l’ombre d’une construction durant les heures les plus chaudes 
de la journée. Elle reçoit un minimum de quatre heures de 
soleil	par	jour	;

•	 plante	 d’ombre	: plante poussant à l’ombre des construc
tions ou des arbres, mais avec un minimum de luminosité ou 
recevant	au	moins	deux	heures	de	soleil	par	jour	;

•	 plante	 d’ombre	 dense	: plante ne recevant aucun soleil, 
seulement de la lumière indirecte.

•	 plante	 indifférente	: plante indifférente à la quantité de 
lumière reçue. Elle pousse quel que soit le type de luminosité, 
à l’exception de l’ombre dense. On la dit aussi de toutes expo
sitions.

Des conditions  
de vie qui varient
Les conditions de  

lu mi     nosité décrites ici 
sont celles que doit rece-
voir la plante au cœur 
de la belle saison. Même 
si les conditions varient 
au cours de celle-ci, si la 
plante recueille suffisam-
ment de lumière durant 
la période  
de crois sance, son dével-
oppement est assuré.

La couleur a 
une influence
En général, les plantes 

à feuillage pourpre ou 
bleuté supportent très 
bien le soleil. Par contre, 
les plantes aux feuilles 
jaunes ou vert pâle  
pré fè rent les endroits  
où l’ombre est légère.
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En sol pauvre ou en sol riche ?
Pour chaque type de fertilité du sol, les définitions sont les 

suivantes :

•	 plante	 de	 sol	 pauvre	: plante poussant dans un sol com
portant	naturellement	peu	d’éléments	nutritifs	assimilables	;

•	 plante	de	sol	plus	ou	moins	riche	: plante poussant dans 
un sol comportant naturellement plus ou moins d’éléments 
nutritifs	assimilables	;

•	 plante	de	sol	riche	: plante poussant dans un sol comportant 
naturellement	beaucoup	d’éléments	nutritifs	assimilables	;

•	 plante	de	sol	pauvre	à	riche	: plante poussant indifférem
ment dans un sol comportant naturellement beaucoup ou peu 
d’éléments nutritifs assimilables.

Bien sûr, il existe toute une gamme de sols entre ces grandes 
définitions. Suivant le type de sol que l’on observe sur son terrain, 
on sélectionne les plantes qui demandent les conditions les plus 
proches de celles observées.

En sol léger ou en sol lourd ?
Pour chaque type de sol, les définitions sont les suivantes :

•	 plante	 de	 sol	 caillouteux	: plante poussant dans un sol 
composé principalement de pierres, de gravier, mais aussi, en 
plus	petite	proportion,	de	sable	;

•	 plante	de	sol	léger	: plante poussant dans un sol composé 
principalement	de	sable	et	de	petites	particules	non	liées	;

•	 plante	de	sol	meuble	: plante poussant dans un sol de type 
limoneux, bien pourvu en matière organique, comme une 
terre	à	jardin	;

•	 plante	de	sol	 lourd	: plante poussant dans un sol de type 
argileux.	Les	particules	sont	très	liées	entre	elles	;

•	 plante	 de	 sol	 tourbeux	: plante poussant dans un sol 
composé principalement de tourbe de sphaigne (mousse de 
tourbe	ou	peat	moss)	;

•	 plante	de	sol	 léger	à	 lourd	:	plante poussant indifférem
ment dans un sol léger, meuble ou lourd.

La fertilité  
du sol
La fertilité étant 

la capa cité d’un sol à 
produire beaucoup de 
végétation, un sol fertile 
peut être un sol pauvre, 
si ce qu’on souhaite y 
faire pousser est une 
plante  
de sol pauvre.

Ce sont  
des synonymes
Un sol plus ou  

moins riche ou un sol 
moyenne ment riche,  
c’est la même chose.  
L’un et l’autre ne sont  
ni riches ni pauvres.

Pour définir  
son type de sol
Sur la manière de 

définir le type d’un sol, 
consultez le chapitre 
« Identifier vos biotopes » 
dans Fleurs et jardins 
écologiques – L’art 
d’aménager des  
écosystèmes.



Des cas  
particuliers
Pour bien des jardi-

niers, la tourbe de sphai-
gne, la terre noire, ou un 
sol riche en humus sont 
les seuls types de sols  
dont le pH est très acide. 
Il n’en est rien, car au 
Québec plusieurs sables 
ont eux aussi un pH  
très acide.

Il existe toute une gamme de textures de sol entre ces défini
tions. Suivant le type de sol que l’on observe sur son terrain, on 
sélectionne les plantes qui demandent les conditions les plus 
proches de celles observées.

Un sol au pH acide ou alcalin ?
Le	pH	(pour	potentiel	Hydrogène)	est	un	indice	qui	indique	

le niveau d’acidité ou d’alcalinité du sol. Il est exprimé sur une 
échelle de 1 à 14. Une valeur de 1 indique une solution très acide, 
la valeur 7 exprime la neutralité et une solution d’une valeur de 14 
indique un haut taux d’alcalinité, aussi appelée basi cité.

Pour	chaque	type	de	pH,	les	définitions	sont	les	suivantes	:

•	 plante	 de	 sol	 très	 alcalin	: plante poussant dans un sol 
ayant	un	pH	de	plus	de	8,5	;

•	 plante	 de	 sol	 légèrement	 alcalin	: plante poussant dans 
un	sol	ayant	un	pH	de	7,5	à	8,5	;

•	 plante	de	sol	neutre	: plante poussant dans un sol ayant un 
pH	de	6,5	à	7,5	;

•	 plante	de	sol	légèrement	acide	: plante poussant dans un 
sol	ayant	un	pH	de	5,5	à	6,5	;

•	 plante	de	sol	très	acide	: plante poussant dans un sol ayant 
un	pH	de	moins	de	5,5	;

•	 plante	 de	 sol	 acide	 à	 alcalin	: plante qui pousse indif
féremment dans un sol acide ou alcalin.

Le	 pH	 est	 une	 condition	 du	 milieu	 qui	 peut	 évoluer.	 Ici	
encore il faut bien comprendre qu’on indique ce que la plante 
préfère,	 même	 si	 parfois	 elle	 peut	 pousser	 dans	 un	 sol	 au	 pH	
légèrement différent.

Une terre sèche ou une terre humide ?
Pour chaque type d’humidité du sol, les définitions sont les 

suivantes :

•	 plante	de	sol	sec	:	plante	poussant	dans	un	sol	où	l’humi
dité est peu perceptible, voire inexistante, durant la presque 
tota	lité	de	la	belle	saison	;

17



Une solution 
facile
Si vous résidez dans  

un endroit où l’eau est 
contingentée en été,  
sélec tionnez, en tenant 
compte des autres  
facteurs, des plantes  
de sol sec.
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•	 plante	de	sol	frais,	bien	drainé	: plante poussant dans un 
sol	où	 l’humidité	est	un	peu	perceptible,	parfois	 totalement	
absente et parfois présente en surplus, mais jamais sur de très 
longues périodes. Ces plantes peuvent aussi supporter des 
sécheresses passagères. On peut aussi parler de sol moyen
nement	humide	;

•	 plante	 de	 sol	 humide	:	 plante	 poussant	 dans	 un	 sol	 où	
l’humi dité est perceptible la majorité du temps durant la belle 
saison	;

•	 plante	 de	 sol	 très	 humide	: plante poussant dans un sol 
cons	tamment	humide	;

•	 plante	de	sol	sec	à	très	humide	: plante qui pousse indif
féremment dans un sol sec ou humide.

Ces définitions s’entendent bien sûr pour la période hors gel, 
certains sols pouvant être généralement secs en été, mais très 
humides lors de la période de dégel.

De l’habitat à la niche écologique
Pour une plante, lorsque l’on énumère ses conditions de vie 

(soleil, sol, humidité, etc.), on parle de son habitat, de son bio
tope. Quand on veut spécifier son aspect écologique, on doit 
préciser la relation de la plante avec son milieu. C’est la raison 
pour laquelle on présente dans ce livre plusieurs éléments de la 
niche écologique de chaque plante.

Le rôle écologique tient à la fois du rôle purement écologique, 
mais aussi du rôle esthétique pour le jardinier.

Les types de plantes
Pour chaque habitat, on fait la distinction entre les différents 

types de plantes. Cela est bien sûr important, car chaque caté
gorie de plantes joue un rôle esthétique différent dans un jardin. 
Bien qu’il existe parfois plusieurs définitions pour un même type 
de plantes, en voici une pour chacune d’elles :

•	 plantes	vivaces	: plantes herbacées dont les tiges qui, géné
ralement, meurent chaque automne réapparaissent au prin
temps, car la souche est durable. Certaines plantes vivaces 
ont	des	feuilles	persistantes	;
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•	 graminées	: plantes herbacées, appartenant le plus souvent 
aux familles des Gramineae et des Poaceae, et fleurissant 
généralement sous forme d’épis. La plupart sont des plantes 
vivaces,	mais	certaines	sont	des	plantes	annuelles	;

•	 fougères	: plantes herbacées, recherchées pour leur feuil
lage, appartenant à la classe des Filicopsida, qui ne produisent 
pas	de	fleurs,	mais	qui	se	mutltiplent	à	l’aide	de	spores	;

•	 bulbes	: on regroupe sous cette appellation des plantes qui 
forment des réserves souterraines, sous forme d’oignons, 
de cormes, de tubercules ou de rhizomes. Ces plantes ont 
généralement une période de croissance (plus ou moins 
longue) suivie d’une période de repos. Certains bulbes sont 
rustiques,	alors	que	d’autres	ne	le	sont	pas	;

•	 fleurs	annuelles	: plantes herbacées de deux types. Certaines 
fleurissent pendant une période, meurent après avoir produit 
des semences et germent à nouveau l’année suivante. D’autres 
dans leur pays d’origine sont des plantes vivaces, mais elles ne 
sont pas assez rustiques pour survivre aux hivers québécois. Il 
existe	des	plantes	annuelles	à	fleurs	et	à	feuillage	décoratif	;

•	 plantes	 annuelles	 grimpantes	: plantes herbacées, ayant 
les mêmes cycles de vie que les fleurs annuelles, mais qui 
développent plusieurs tiges partant de la base qui « grim
pent	»	sur	des	structures	ou	sur	d’autres	plantes	;

•	 plantes	non	rustiques	: arbustes ou plantes grimpantes qui 
sont rustiques dans leur pays d’origine, mais pas assez pour 
survivre à l’hiver québécois.

Le bon nom de la plante
Une fois la catégorie établie, les plantes sont présentées sous 

leur nom latin. Dans le but de pouvoir se comprendre partout 
dans le monde, les horticulteurs ont pris l’habitude d’utiliser ce 
langage consensuel. Il s’agit en fait d’un nom universel, contraire
ment au nom commun qui change d’une langue à l’autre, d’un 
pays à l’autre ou d’une région à l’autre. Cette normalisation pro
fite en fait aux amateurs puisque cela leur assure ainsi d’acheter 
la bonne plante.

Par exemple, le Tropaeolum majus est une plante annuelle 
grimpante de 2,00 m de haut et de 1,20 m de large. Ses tiges 
à vrilles portent des feuilles rondes, mates, vertes. Les fleurs 
parfumées, à corolles larges, avec un éperon arrière, sont jaune 
orangé avec un centre pourpre foncé. Sa croissance est rapide. 

Une grande 
diversité
Les plantes herbacées 

présentent la plus grande 
part des plantes cultivées 
au Québec. Les quelque 
2 500 espèces et cultivars 
présentés dans ce livre  
ne sont qu’une partie  
de ce qui est cultivé ici.
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Par contre, le Tropaeolum majus ‘Alaska’ est une fleur annuelle 
qui monte à 40 cm de haut et s’étale sur 30 cm. Son port buis
sonnant est compact. Ses feuilles rondes, vertes, sont mou che
tées de blanc. Ses fleurs parfumées à corolles larges, à épe ron 
arrière, ont des coloris variés. Sa croissance est moyenne. Ces 
deux plantes sont des capucines, et pourtant, elles n’auront pas 
la même utilité au jardin. Imaginez maintenant les différences 
importantes entre deux espèces ou entre deux genres ! Il est donc 
primordial d’être précis.

Le système utilisé, dit système binaire, a été inventé par 
Linné au xvie siècle. Il présente :

•	 le	genre	: il est écrit avec une majuscule, en caractères gras 
et en italique. Ex. : Campanula	;

•	 l’espèce	: elle est écrite en minuscules, quelle que soit son 
origine. Elle est aussi écrite en caractères gras et en italique. 
Ex. : Campanula glomerata	;

•	 le	signe	x	: il est écrit en caractère romain et signifie que la 
plante est un hybride. Ex. : Campanula	x	‘Kent	Belle’	;

•	 la	variété	botanique	: il s’agit d’une modification de l’espèce 
que l’on observe à l’état spontané dans la nature. Le nom 
de la variété commence par une minuscule et est écrit en 
caractères gras et en italique. Ex. : Campanula glomerata 
alba	;

•	 le	cultivar	: il s’agit d’une variété horticole, c’estàdire une 
plante dont les caractères ont été modifiés par l’homme. 
Chaque mot la désignant est écrit en caractère romain, 
commence par une majuscule et est placé entre guillemets 
simples. Ex. : Campanula glomerata ‘Superba’.

Il arrive aussi parfois qu’à côté du nom latin, on en trouve un 
autre, entre parenthèses. C’est un synonyme. Ex. : Campanula 
cochlearifolia (Campanula pusilla). Il faut savoir que la bota
nique est une science en évolution constante et que plu sieurs 
botanistes ont parfois donné différents noms à une même plante. 
Le synonyme doit permettre de se référer à d’anciens ouvrages 
le cas échéant. De plus en plus d’obtenteurs de plantes enregis
trent leurs nouvelles plantes comme une marque déposée et leur 
obtien nent un enregistrement. Les règles d’écri ture concer nant 
ces fameux enregistrements étant complexes, on les a ignorés et 
ils ont été traités comme étant des synonymes.

Le bon nom, 
c’est important
En jardinage écolo-

gique le nom latin est 
particulièrement impor-
tant. Par exemple, le 
Mertensia maritima 
pousse au soleil, dans  
un sol pauvre, alors que 
le Mertensia virginica 
pousse à l’ombre dans  
un sol riche.
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À côté du nom latin, est indiqué le nom commun français. Là 
encore, dans un souci de simplification, seul le nom le plus utilisé 
a été retenu.

On indique aussi si la plante est indigène, c’estàdire qu’on 
la trouve à l’état spontané dans les limites du territoire du 
Québec.

Rusticité et résistance au froid
Tout de suite après avoir nommé la plante, on indique une 

information très importante, soit sa faculté à résister au froid, 
plus communément appelée rusticité.

Au Canada, on a choisi d’établir un système qui divise le ter
ritoire en zones. Il y a actuellement neuf zones, la zone 0 étant 
celle	où	les	températures	les	plus	froides	sont	atteintes	et	la	zone	
8,	celle	où	 les	 températures	hivernales	 les	plus	clémentes	 sont	
observées. Ces zones majeures ont été divisées en souszones, a 
et b. Le climat de la souszone a est un peu plus rigoureux que 
celui de la souszone b.

Pour définir ces zones, les climatologues ont compilé plu
sieurs données :

•	 les	températures	hivernales	minimales	;

•	 la	durée	de	la	période	sans	gel	;

•	 les	précipitations	en	été	;

•	 les	températures	maximales	en	été	;

•	 l’enneigement	;

•	 les	pluies	de	janvier	;

•	 la	vitesse	maximale	du	vent.

De plus, ils ont pris en considération l’altitude, cette donnée 
ayant une influence directe sur les températures et les précipita
tions. 

Reportées sur une carte, les zones de rusticité des plantes 
indiquent les endroits qui offrent les conditions de survie pro
pices à la croissance des plantes ligneuses.

Pour	connaître	la	zone	de	rusticité	de	l’endroit	où	l’on	jardine,	
il suffit de consulter la carte publiée par Ressources naturelles 
Canada présentée à la page 401.

La protection 
idéale
Pour les plantes  

her bacées rustiques,  
la meil leure protection, 
c’est la neige. Il faut 
donc éviter d’installer 
des plantes, dont la 
rusticité est limitée dans 
une région, dans un 
endroit où la neige ne 
s’accumule pas en hiver.



Il faut  
être patient
Une des erreurs des 

jardiniers c’est de trop 
tasser leurs plantes au 
moment de la plantation. 
Si, à cette étape, la plate-
bande semble plutôt 
dénuée, c’est que les dis-
tances ont été respectées. 
Dans le cas contraire, le 
jardinier se verra obligé 
d’intervenir rapidement 
pour « démêler » le tout.
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Pour les plantes herbacées, la rusticité n’est pas une donnée 
aussi importante que pour les plantes ligneuses. C’est pourquoi 
ici, dans le cas des plantes rustiques, on n’a pas précisé s’il 
s’agissait de la zone a ou b.

Il faut aussi savoir que de plus en plus d’observations mon
trent que les conditions de culture influencent les conditions de 
survie d’une plante à l’hiver. Prenons comme exemple le lamier 
maculé ‘Beacon Silver’ (Lamium maculatum ‘Beacon Silver’) 
qui est une plante de zone 3. Elle demande un sol riche, meuble, 
neutre, frais et bien drainé. Toutefois, si on la place dans un sol 
lourd et humide ou détrempé pendant une longue période au 
printemps,	même	en	zone	5,	elle	ne	survivra	pas.	En	quelques	
jours, la pourriture aura raison d’elle et la moindre petite gelée 
tardive finira de la détruire. Par contre, si on l’installe dans le bon 
habitat, sa survie est assurée.

Hauteurs et largeurs
Après la rusticité, il est indispensable de connaître les bonnes 

dimensions de la plante. 

Par exemple, l’astilbe de Chine naine et l’astilbe de Chine 
superbe font toutes deux parties du genre Astilbe. Cependant, 
l’Astilbe chinensis pumila est une plante de type couvresol 
de	25	cm	de	haut	et	de	20	cm	de	large	alors	que	l’Astilbe chin-
ensis taquetii	‘Superba’	pousse	jusqu’à	1,10	m	de	haut	et	50	cm	
de large. On comprend facilement que le positionnement au 
jardin, l’utilisation et l’effet procuré sont bien différents.

Dans le cas des bulbes, on indique aussi la profondeur de 
plantation.

Il est indispensable de comprendre que les dimensions indi
quées dans ce livre n’ont pas de valeur absolue, les conditions 
climatiques ou de sol pouvant varier d’un jardin à l’autre. Les 
dimensions sont données pour des plantes poussant dans la 
grande région de Montréal.

La largeur équivaut aussi à la distance de plantation que l’on 
devrait respecter, notamment pour éviter d’avoir recours à la 
taille,	ou	à	la	division.	Par	exemple,	pour	une	plante	de	50	cm	de	
large, le centre des premières plantes voisines devrait être placé 
à 40 cm du centre de la plante.



Les attraits de la plante
Une fois qu’on connaît la rusticité et les dimensions d’une 

plante, il faut s’attarder aux caractéristiques qui la composent. 
Elles sont nombreuses.

On commence par définir le port. C’est la silhouette, la pre
mière impression que l’on a de la plante avec un certain recul. 
Dans le cas des plantes grimpantes, on décrit le type de tiges : 
volubiles, sarmenteuses, à ventouses, etc. On spécifie aussi la 
texture du feuillage, celleci pouvant être dense, moyenne ou 
fine, voire très fine. On décrit ensuite la forme des feuilles, leur 
couleur en te nant compte des variations dans le temps (couleur 
de printemps, d’été et d’automne). Dans le cas des fougères, on 
parle des frondes plutôt que des feuilles. On note aussi si les 
feuilles sont persistantes ou encore, notamment pour les grami
nées, si le feuillage automnal est persistant.

De plus, on indique si le feuillage est aromatique. Les fleurs 
sont ensuite décrites en indiquant l’époque de floraison, la 
couleur, la forme et aussi si elles sont parfumées. On mentionne, 
particulièrement pour les plantes vivaces, si la floraison est pro
longée, c’estàdire qu’elle dure six semaines et plus. Finalement, 
on précise si les fruits sont décoratifs, comestibles ou persistants. 
S’ils représentent une nuisance, on le note également.

Ce sont tous ces critères mis ensemble qui font la spécificité 
physique de la plante.

Les données physiologiques
Les fonctions et les propriétés de certains organes des plantes 

ont une influence sur l’écosystème qui entoure les plantes. Il est 
donc essentiel de bien connaître ces données.

La vitesse de croissance

S’il est facile de définir les types de croissance des plantes 
ligneuses, il est plus difficile de le faire pour les plantes herba
cées. Les spécifications qui suivent sont plus des tendances que 
des définitions :

•	 plante	 à	 croissance	 envahissante	: la plante produit de 
nombreux rejets, des nouvelles tiges, en une saison de crois
sance	;

•	 plante	à	croissance	très	rapide	: la plante atteint une très 
grande hauteur (plus de 1,20 m), ou s’étale rapidement en 
une	saison	de	croissance	;
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Des plantes  
complémentaires
La grande diversité 

des plantes herbacées 
fas cine bien des jardi-
niers. Toutefois, cela  
ne doit pas faire oublier 
qu’un jardin, pour être 
équilibré, doit aussi  
comporter des arbres, des 
arbustes, des conifères et 
des plantes grimpantes.
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•	 plante	à	croissance	 rapide	: la plante atteint une grande 
hauteur (entre 90 cm et 1,20 m), ou s’étale beaucoup en une 
saison	de	croissance	;

•	 plante	à	croissance	moyenne	: la plante atteint une hau
teur	moyenne	(entre	30	et	60	cm),	ou	s’étale	moyennement	
en	une	saison	de	croissance	;

•	 plante	 à	 croissance	 lente	: la plante conserve une petite 
hauteur	(entre	15	et	30	cm),	ou	s’étale	peu	en	une	saison	de	
croissance	;

•	 plante	à	croissance	très	lente	: la plante reste petite (moins 
de	 15	 cm)	 ou	 s’étale	 très	 peu	 en	 une	 saison	 de	 croissance.	
Chez certaines plantes miniatures, cette croissance est même 
parfois inférieure à 10 cm.

Chercher à tout prix à avoir une croissance rapide chez une 
plante à croissance moyenne ou lente a généralement pour consé
quence des désordres d’ordre pathologique. Une accélération de 
la croissance naturelle se traduit en effet par une augmentation 
des risques d’attaques d’insectes et de maladies ou par une moin
dre résistance au froid. Les ajouts d’engrais ou de compost pour 
stimuler à tout prix la croissance sont donc déconseillés dans la 
plupart des cas.

Attraits et limites écologiques
En décrivant les fruits ou les semences, on a noté s’ils sont 

comestibles ou pas. De plus, on indique si les fleurs ou les 
graines nourrissent les oiseaux. On signale que certaines fleurs 
attirent les papillons par leur nectar. D’autres, par leur forme et 
leur nectar, attirent les colibris.

Il existe un nombre assez important de plantes herbacées qui 
peuvent être utilisées comme fleurs coupées, fraîches ou séchées. 
Cette information est soulignée.

Chez les plantes vivaces notamment, certaines ont une vie 
courte (en général de deux à quatre ans) alors que d’autres ont 
une longue vie (jusqu’à plusieurs dizaines d’années dans certains 
cas). Cette information est mentionnée. Il faut aussi savoir qu’en 
général (il existe des exceptions), les fougères et les grami nées 
sont des plantes de longue vie.

Petite plante 
deviendra… 
envahissante
Il ne faut jamais juger 

une plante sur son aspect. 
Certaines plantes ont  
un petit feuillage et ont 
un aspect très délicat.  
Pour tant, une fois  
en terre au jardin,  
elles peuvent pren dre  
énormément d’expansion 
et devenir de véritables 
pestes. Il faut toujours 
bien se renseigner avant 
d’implanter un nouveau 
cultivar dans un jardin.



La niche 
écologique
C’est l’association 

entre l’habitat dans 
lequel elle croît, ses 
attraits esthéti ques,  
ses attraits et ses limi tes 
écologiques qui forme  
la niche écolo gique  
d’une plante.

Du côté des fleurs annuelles, comme il était impossible de 
présenter tous les cultivars mis en marché, on spécifie s’il y a peu 
ou de nombreux cultivars.

Dans certains cas, on précise si les plantes résistent aux 
insectes et maladies. Il faut savoir que plusieurs plantes, mal
gré toutes les précautions que l’on peut prendre, vont toujours 
être attaquées par des insectes ou des maladies (voir « Éviter les 
plantes génétiquement faibles » dans Fleurs et jardins écologiques 
– L’art d’aménager des écosystèmes, par Michel Renaud chez le 
même éditeur). Par contre, si on sélectionne bien les plantes en 
tenant compte des niches écologiques, les risques d’attaques de 
prédateurs sont moins élevés.

Plusieurs plantes résistent aux chevreuils, aussi appelés cerfs 
de Virginie, plusieurs autres y sont sensibles, on le note. Il faut 
toutefois savoir que la résistance aux chevreuils peut varier d’une 
année à l’autre et qu’elle est fonction du niveau de population 
dans la région. Certains hivers, des plantes réputées résistantes 
sont mangées, car les chevreuils ont épuisé les autres ressources. 
Ce phénomène est d’autant plus criant que la population aug
mente sur un territoire donné. Il peut aussi arriver que ce soit 
le territoire qui diminue (sous la pression de la construction 
notamment), augmentant ainsi l’attrait des chevreuils pour les 
plantes des jardins.

Dans le cas des bulbes, on indique ceux qui sont sensibles aux 
écureuils ou aux rongeurs. Il en est de même pour la sensibilité 
aux mulots des graminées.

Les feuilles, les fruits, les tiges, etc., de certaines plantes sont 
toxiques. Il en est fait mention.

Aujourd’hui, les allergies causées par le pollen des plan
tes sont une préoccupation importante. Quand la plante est 
allergène, cela est indiqué. Il est aussi fait mention des plantes 
qui provoquent des allergies cutanées. Il faut cependant savoir 
que la sensibilité à ce genre de problème est très différente 
d’une personne à l’autre. Certaines personnes peuvent toucher 
des plantes réputées allergènes sans problème alors que d’autres,  
en y touchant à peine sont sujets à une violente réaction. 
L’utilisation de gants pour les personnes sensibles est encore le 
meilleur moyen d’éviter ce genre de situation désagréable.

Les plantes demandant plus de connaissances, et donc sou
vent plus d’entretien, sont marquées de la mention : pour jardi
nier averti. 25
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Plantes vivaces

Achillea ageratifolia aizoon Achillée à feuilles d’AgérAte

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, 
vertes. Fleurs parfumées, en ombelles, blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée du début du 
printemps au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Alyssum montanum corbeille d’or

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, jaune clair. Floraison printanière. 
Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Alyssum montanum ‘Berggold’ corbeille d’or ‘berggold’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, jaune lumineux. Floraison printaniè-
re. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Anchusa azurea ‘Blue Angel’ buglosse ‘blue Angel’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rugueuses. Feuilles 
caduques, grandes, elliptiques, vertes. Fleurs bleu azur. Floraison à la fin du printemps. Croissance 
moyenne. Vie courte. Plante allergène (dermatite).

Anchusa azurea ‘Dropmore’ buglosse ‘dropmore’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rugueuses. Feuilles 
caduques, grandes, elliptiques, vertes. Fleurs réunies en grandes inflorescences, bleu gentiane. 
Florai son estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Plante allergène (dermatite).

Anchusa azurea ‘Loddon Royalist’ buglosse ‘loddon royAlist’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rugueuses. Feuilles 
caduques, grandes, elliptiques, vertes. Fleurs réunies en grandes inflorescences, bleu royal. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Plante allergène (dermatite).

Aurinia saxatilis (Alyssum saxatilis)  
 Alysse vivAce

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune 
d’or. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante 
allergène (dermatite).

Aurinia saxatilis ‘Citrina’ Alysse vivAce ‘citrinA’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune 
soufre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (dermatite).
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Les habitats des plantes vivaces, graminées, 
fougères, bulbes, fleurs annuelles, plantes annu-
elles grimpantes et plantes non rustiques



Aurinia saxatilis ‘Compacta’ Alysse vivAce compActe

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persis-
tantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune 
d’or. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante 
allergène (dermatite).

Aurinia saxatilis ‘Gold Ball’ (A. s. ‘Goldkugel’) 
 Alysse vivAce ‘gold bAll’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, jaune d’or. Floraison printaniè-
re. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Aurinia saxatilis ‘Sunny Border Apricot’ 
 Alysse vivAce ‘sunny border Apricot’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune 
ambré. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante 
allergène (dermatite).

Coronilla varia  coronille

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, composées de 11 à 25 folioles, vertes. Fleurs rose et blanc. Floraison estivale prolongée. 
Croissance envahissante.

Dianthus knappii Œillet de KnApp

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, vert foncé. Fleurs plates, petites, jaune clair. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus neglectus (D. pavonius) Œillet négligé

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs plates, petites, pétales dentés, rose vif. Floraison 
estivale. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus plumarius Œillet mignArdise

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, pétales dentés, 
coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons.
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Dianthus plumarius ‘Casino Flame’ Œillet mignArdise ‘cAsino flAme’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persis-
tantes, entières, linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, doubles, 
rouge lumineux. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons.

Echinops sphaerocephalus ‘Arctic Glow’  
 échinope à tête ronde ‘Arctic glow’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, décou-
pées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous, odorantes. Pédoncules rougeâtres. 
Fleurs en forme de boules, nombreuses, blanc argenté. Floraison estivale. Fleurs et fruits secs 
décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Edraianthus graminifolius edrAiAnthus à feuilles de grAminées

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistan-
tes, étroites, filiformes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, bleu mauve. Floraison estivale. 
Croissance très lente. Vie longue.

Erodium glandulosum (E. patreaum glandulosum) 
 érodium glAnduleux

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très décou-
pées, vert olive. Fleurs parfumées, réunies en ombelles lâches, en forme de coupes, rose orchidée, 
striées de rose foncé. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Globularia cordifolia globulAire à feuilles cordées

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, ovales, vert foncé. Fleurs en capitules, en forme de boules, bleu mauve. Floraison à la fin 
du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.
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Gypsophila repens gypsophile couchée

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, peti-
tes, linéaires, gris vert. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, blanches. Floraison 
printa nière prolongée. Croissance lente. Transplantation difficile.

Gypsophila repens ‘Rosea’ gypsophile couchée à fleurs roses

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
petites, linéaires, gris vert. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, roses. Floraison 
printanière prolongée. Croissance lente. Transplantation difficile.

Leontopodium alpinum edelweiss des Alpes

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéai-
res, poilues, gris vert. Fleurs en forme d’étoiles, bractées argentées. Floraison estivale. Fleurs 
séchées. Croissance lente. Plante allergène (troubles respiratoires).

Leontopodium souliei ‘Mignon’ edelweiss ‘mignon’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
linéaires, poilues, gris vert. Fleurs en forme d’étoiles, bractées blanc pur. Floraison estivale. Fleurs 
séchées. Croissance lente. Plante allergène (troubles respiratoires).

Onopordum acanthium chArdon Aux ânes

H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Plante bisannuelle. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, 
lobées, épineuses, gris argenté. Fleurs en capitules, rose pourpre. Floraison estivale. Croissance rapide.

Papaver alpinum pAvot des Alpes

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches à 
cœurs jaunes ou jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte.

Ratibida columnifera ‘Buttons and Bows’ 
 rudbecKie des prAiries ‘buttons And bows’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, vert bleuté. Fleurs en capitules, ligules descendantes, doubles, rouge rouille, 
bordées de jaune, cœurs très érigés, coronaires. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. 
Vie courte. Se ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils.

Saxifraga paniculata (S. aizoon) sAxifrAge pAniculée

Plante indigène. Zone 2. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, linéaires, dentées, vert grisâtre. Fleurs groupées sur des hampes florales, 
en forme de petites étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue.

Schivereckia doerfleri schiverecKiA doerfleri

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, petites, grises. Fleurs parfumées, réunies en grappes, blanches. Floraison printanière. 
Croissance lente. Pour jardinier averti.

Scutellaria alpina ‘Arcobaleno’ scutellAire ‘ArcobAleno’

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lan-
céolées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de tubes, violettes, bleues, jaunes ou roses, lèvres 
inférieures crème. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie courte.
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Sempervivum x ‘Brownii’ JoubArbe hybride ‘brownii’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vert clair. Fleurs réunies en cymes, sur des 
hampes, en forme d’étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

Sempervivum x ‘Classic’ JoubArbe hybride ‘clAssic’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vert clair. Fleurs réunies en cymes, sur des 
hampes, en forme d’étoiles, rose et rouge. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

Sempervivum x ‘Purple Beauty’ JoubArbe hybride ‘purple beAuty’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, pourpres, plus vertes en été. Fleurs réunies en 
cymes, sur des hampes, en forme d’étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie 
longue.

Sempervivum x ‘Red Beauty’ JoubArbe hybride ‘red beAuty’

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en 
moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, rouge pourpre. Fleurs réunies en cymes, sur des 
hampes, en forme d’étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

Sempervivum x ‘Rubrum Borsh’ JoubArbe hybride ‘rubrum borsh’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,  
en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, rouge foncé. Fleurs réunies en cymes, sur des 
hampes, en forme d’étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

Sempervivum x ‘Sanford’s Hybrid’ JoubArbe hybride ‘sAnford’s hybrid’

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,  
en grandes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vertes, rouge acajou au printemps et en été. 
Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d’étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance 
très lente. Vie longue.

Sempervivum tectorum JoubArbe des toits

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vertes, parfois rougeâtres, extrémités brunes. 
Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d’étoiles, rose pourpre. Floraison estivale. 
Croissance très lente. Vie longue.

Sempervivum tectorum ‘Atroviolaceum’ 
 JoubArbe des toits pourpre

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en 
moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vertes, aux extrémités violet pourpre. Fleurs réu-
nies en cymes, sur des hampes, en forme d’étoiles, rose pourpre. Floraison estivale. Croissance 
très lente. Vie longue.

Sempervivum x ‘Silverine’ JoubArbe hybride ‘silverine’

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vert grisâtre, nuancées de pourpre. Fleurs 
réunies en cymes, sur des hampes, en forme d’étoiles, rose foncé. Floraison estivale. Croissance 
très lente. Vie longue.
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Verbascum bombyciferum grAnde molène

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
en rosettes, grandes, vertes. Hampes florales feuillées, vertes. Fleurs réunies en épis, jaunes, 
étamines rouges. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie courte. 
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Verbascum bombyciferum ‘Polarsummer’ (V. b. ‘Arctic Summer’) 
 grAnde molène ‘polArsummer’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
en rosettes, grandes, laineuses, gris argenté. Hampes florales feuillées, gris argenté. Fleurs réu-
nies en épis, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie courte. 
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Verbascum chaixii molène de chAix

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, jaune clair, étamines violettes. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles 
respiratoires).

Verbascum chaixii ‘Album’ molène de chAix à fleurs blAnches

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, blanches, étamines rougeâtres. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles 
respiratoires).

Verbascum chaixii ‘Domino’ molène de chAix ‘domino’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, 
larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, rose framboise ou blanches, étamines violettes. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles 
respiratoires).

Graminées

Koeleria glauca Koelérie glAuque

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vert bleuté. Inflorescences en panicules, vert pâle, translucides. Floraison 
printa nière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen 
allergène. Nourrit les oiseaux.
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Melica ciliata mélique plumeuse

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
vertes. Inflorescences en panicules, peu denses, gris argenté. Floraison tôt en été. Croissance rapide. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

Sporobolus heterolepis sporobole à glumes inégAles

Plante indigène. Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port semi-érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vert émeraude. Inflorescences en panicules, argentées, 
odorantes. Floraison automnale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Abrite et nourrit les oiseaux.

Stipa barbata stipe bArbue

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, vert grisâtre. Inflorescences en épis, argentées, brillantes. Floraison 
estivale, persistante en hiver. Coloration automnale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti. 

Stipa capillata stipe cApillAire

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en épis, argentées, brillantes. Floraison estivale, 
persistante en hiver. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen aller-
gène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Stipa pennata stipe Ailée

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en épis, graines barbues, argentées, brillantes. 
Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

BulBes

Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, étroites, vertes. Fleurs réunies en 
ombelles rondes, en forme d’étoiles, très denses, pourpre rougeâtre. Floraison printanière, tar-
dive. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Eremurus bungei érémurus bungei

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
dense. Feuilles en lanières, souples, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, 
en forme d’étoiles, jaune d’or. Floraison estivale. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Eremurus himalaicus érémurus de l’himAlAyA

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
dense. Feuilles en lanières, souples, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, en 
forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Eremurus robustus érémurus robuste

Zone 5. H. : 2,50 m. L. : 70 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
dense. Feuilles en lanières, souples, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, en 
forme d’étoiles, rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Croissance rapide. Sensible aux écu-
reuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.
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Lilium candidum lis de lA mAdone

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs par-
fumées, réunies en grappes, en forme de trompettes, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Fleurs annuelles

Echium vulgare vipérine

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, étroites, 
vertes. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu violacé. Floraison estivale. Attire les colibris.

Plantes non rustiques

Santolina chamaecyparissus sAntoline

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
petites, fines, blanc argenté, très odorantes. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils.

Santolina virens sAntoline verte

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
petites, fines, vertes, très odorantes. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Anacyclus pyrethrum depressus mArguerite de l’AtlAs

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
compo sées, très découpées, vert grisâtre. Boutons rouges. Fleurs en forme de marguerites, blan-
ches, rougeâtres au revers, cœurs jaunes. Floraison du milieu du printemps au début de l’été. 
Croissance lente. Vie courte.

Asphodeline lutea Asphodèle JAune

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en longues grappes dressées, étoilées, jaunes. Floraison 
printa nière. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.
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Cerastium alpinum lanatum cérAiste des Alpes

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, ovales, gris vert. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance 
lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Jovibarba heuffelii bArbe de Jupiter

Zone 5. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en rosettes, épaisses, succulentes, gris vert. Fleurs rares. Croissance très lente. Vie longue. Pour 
jardi nier averti.

Jovibarba hirta JoubArbe hérissée

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en rosettes, arrondies, épaisses, vertes, reflets pourpres. Fleurs jaunes. Floraison estivale. 
Croissance très lente. Vie longue.

Jovibarba sobolifera (Sempervivum soboliferum) 
 JoubArbe drAgeonnAnte

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en 
rosettes, arrondies, épaisses, vertes, rouges au bout. Fleurs jaunes. Floraison estivale. Croissance 
très lente. Vie longue.

Sedum album ‘Murale’ orpin blAnc ‘murAle’
Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
cylindriques, petites, épaisses, vertes, reflets brun rougeâtre. Fleurs réunies en corymbes, en forme 
d’étoiles, nombreuses, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les 
papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum ellacombianum (S. k. ellacombianum) 
 orpin ellAcombiAnum

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ellipti-
ques, dentées, vert brillant. Fleurs réunies en corymbes, jaune clair. Floraison estivale. Croissance 
rapide. Coloration automnale rouge brillant. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum ewersii orpin de l’himAlAyA

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges brun rouge. Feuilles 
caduques, ovales, épaisses, dentées, gris bleuté, finement bordées de brun. Fleurs réunies en corym-
bes, roses. Floraison à la fin de l’été. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum kamtschaticum orpin du KAmtchAtKA

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéo-
lées, épaisses, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en corymbes, jaune orangé. Floraison estivale. 
Crois sance moyenne. Coloration automnale rougeâtre. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum kamtschaticum floriferum ‘Weihenstephaner Gold’ 
 orpin du KAmtchAtKA ‘weihenstephAner gold’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, 
lancéolées, épaisses, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en corymbes, jaune d’or. Floraison estivale. 
Croissance lente. Coloration automnale rougeâtre. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum reflexum (S. rupestre reflexum) 
 orpin à inflorescences réfléchies

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
linéaires, imbriquées, vert bleuté. Fleurs réunies en corymbes, jaune d’or. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.
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Veronica pectinata ‘Rosea’ véronique pectinée à fleurs roses

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, ovales, dentées, velues, vert grisâtre. Fleurs petites, roses. Floraison printanière. 
Croissance lente. Pour jardinier averti.

BulBes

Narcissus canaliculatus nArcisse cAnAliculAtus

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage 
de texture légère. Feuilles en lanières, dressées, vertes. Fleurs parfumées, solitaires, coupes en 
trom pettes jaune d’or, segments blancs. Floraison printanière hâtive. Croissance rapide. Résiste 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respira-
toires et dermatite).

Triteleia laxa (Brodiaea laxa) brodiée

Plante non rustique. H. : 45 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, souples, vert bleuté. Fleurs en forme de 
clochettes, érigées, bleu violacé, lignées de bleu foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Pour 
jardinier averti.

Fleurs annuelles

Nigella damascena nigelle de dAmAs

H. : 60 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très 
découpées, fines. Fleurs doubles, bleues ou roses, pistils proéminents et divisés. Floraison esti-
vale. Fruits décoratifs. Fruits séchés. Peu de cultivars.
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Papaver rhoeas ‘Angels Choir’ coquelicot ‘Angels choir’

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, vert 
grisâtre. Fleurs en forme de coupes, doubles, rouges. Floraison estivale. Peu de cultivars. Résiste 
aux chevreuils. Plante et semences toxiques.

Papaver rhoeas ‘Shirley’ coquelicot ‘shirley’

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, vert 
grisâtre. Fleurs en forme de coupes, doubles, pétales frangés, coloris variés. Floraison estivale. 
Peu de cultivars. Résiste aux chevreuils. Plante et semences toxiques.

Verbena bonariensis verveine de buenos Aires

H. : 1,10 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. 
Fleurs parfumées, en panicules, bleu lilas. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Sedum acre poivre des murAilles

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
en rosettes, petites, épaisses, vert bronze. Fleurs en forme d’étoiles, nombreuses, jaune d’or. 
Floraison estivale. Croissance très rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum sexangulare orpin à six Angles

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
épaisses, cylindriques, lustrées, vert bronze. Fleurs réunies en corymbes, en forme d’étoiles, 
jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Solidago sempervirens verge d’or touJours verte

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules denses de petits capi-
tules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

36
1 2 3

SOLEIL
 SOL|pauvre|caillouteux|neutre|sec



Graminées

Festuca glauca (F. cinerea ; F. ovina glauca) 
 fétuque bleue

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu argenté. Inflorescences en épis, bleues, puis 
brunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux che-
vreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Festuca glauca ‘Blaufink’  fétuque bleue ‘blAufinK’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu argenté. Inflorescences en épis, bleues, puis 
brunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux che-
vreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Festuca glauca ‘Elijah Blue’  fétuque bleue ‘eliJAh blue’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu argenté intense. Inflorescences en épis, bleues, 
puis brunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Festuca glauca ‘Meerblau’ fétuque bleue ‘meerblAu’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu vert. Inflorescences en épis, bleues, puis brunes. 
Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Iris danfordiae iris JAune

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 5 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs typiques de l’iris, jaunes, tachetées de brun. 
Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Iris reticulata ‘Harmony’ iris réticulé ‘hArmony’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs parfumées, typiques de l’iris, bleu foncé, 
sépales tachetés de jaune orangé. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante allergène (dermatite).

Iris reticulata ‘J.S. Dijt’ iris réticulé ‘J.s. diJt’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs parfumées, typiques de l’iris, violet pour-
pre, sépales tachetés de jaune orangé. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante allergène (dermatite).

Iris reticulata ‘Natascha’ iris réticulé ‘nAtAschA’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs parfumées, typiques de l’iris, blanches, 
sépales bleu ciel tachetés de jaune orangé. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les coli-
bris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante allergène (dermatite).
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Graminées

Stipa pulcherrima ‘Wildfeder’ stipe très élégAnte ‘wildfeder’
Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, bleutées. Inflorescences en épis, graines longuement barbues, argentées, 
brillantes. Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Artemisia stelleriana ‘Silver Brocade’  
 Armoise ‘silver brocAde’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argen-
té. Feuilles semi-persistantes, entières, profondément découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs 
sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Carlina acaulis simplex cArline AcAule

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entiè-
res, très découpées, très épineuses, vertes, bronze chez certaines formes. Fleurs en grands capi-
tules, blanc ivoire, cœurs bruns. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie courte.

Catananche caerulea cupidone

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs en capitules, bleu mauve, cœurs noirs. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte. Plante allergène (troubles respiratoires).

Draba lasiocarpa (D. aizoon) drAve Aizon

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, linéaires, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, jaune vif. Floraison 
printanière. Croissance très lente.
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Draba parnassica drAve du mont pArnAsse

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, linéaires, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, jaune vif. Floraison 
printanière. Croissance très lente.

Draba sibirica drAve de sibérie

Zone 2. H. : 5 cm. L. : 10 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, linéaires, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, jaune vif. Floraison 
printanière. Croissance très lente.

Eriophyllum lanatum Aster doré du désert

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, 
ovales, découpées, laineuses, vert grisâtre. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance moyenne.

Helianthemum mutabile héliAnthème

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
ovales, vert foncé dessus, grises dessous. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, coloris variés, 
étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Lathyrus maritimus pois de mer

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Tiges vrillées. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles ovales, bleutées. Fleurs comme celles d’un pois, 
pourpres. Floraison estivale prolongée. Fruits en gousses. Croissance très rapide.

Mertensia maritima mertensiA mAritime

Plante indigène. Zone 1. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, ovales, charnues, pruineuses, bleuâtres. Fleurs parfumées, réunies en grap-
pes, en forme de clochettes, bleues. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les colibris.

Perovskia atriplicifolia sAuge de russie

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture légère. Tiges 
grisâtres. Feuilles caduques, ovales, découpées, vert grisâtre, pruineuses, odorantes. Fleurs 
réunies en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’  
 sAuge de russie ‘blue spire’

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture légère. Tiges 
grisâtres. Feuilles caduques, ovales, découpées, vert grisâtre, pruineuses, odorantes. Fleurs 
réunies en épis, bleu violacé. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance envahissante. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Perovskia atriplicifolia ‘Filigran’ sAuge de russie ‘filigrAn’
Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Tiges gri-
sâtres. Feuilles caduques, ovales, très finement découpées, vert grisâtre, pruineuses, odorantes. 
Fleurs réunies en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Perovskia atriplicifolia ‘Lace’ sAuge de russie ‘lAce’
Zone 5. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact, large. Feuillage de texture légère. Tiges 
grisâtres. Feuilles caduques, ovales, très découpées, vert grisâtre, pruineuses, odorantes. Fleurs 
réunies en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’ sAuge de russie ‘little spire’
Zone 5. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Tiges gri-
sâtres. Feuilles caduques, ovales, découpées, vert grisâtre, pruineuses, odorantes. Fleurs réunies 
en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste 
aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Verbascum phoeniceum molène pourpre

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, 
vertes. Fleurs réunies en épis denses, violet pourpre. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie 
courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

BulBes

Ixiolirion tataricum ixiolirion de tArtArie

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, bleu violet intense. Floraison 
printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour  
jardinier averti.

Fleurs annuelles

Agrostemma githago ‘Ocean Pearl’  nielle des blés ‘oceAn peArl’
H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, linéaires, 
vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. 
Semences toxiques.

Agrostemma githago ‘Purple Queen’ 
 nielle des blés ‘purple queen’

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, linéaires, 
vertes. Fleurs en forme de coupes, rose pourpre. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs cou-
pées. Semences toxiques.

Dyssodia tenuiloba ‘Golden Flecce’ 
 mArguerite de dAhlberg ‘golden flecce’

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, linéaires, 
étroites, vertes. Fleurs en capitules, jaunes, cœurs orange. Floraison estivale. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Portulaca grandiflora série ‘Margarita’ 
 pourpier à grAndes fleurs ‘mArgAritA’

H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
linéaires, épaisses, succulentes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, coloris 
variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

Portulaca grandiflora série ‘Sundial’ 
 pourpier à grAndes fleurs ‘sundiAl’

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
linéaires, épaisses, succulentes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris variés. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars.

Portulaca oleracea série ‘Yubi’ pourpier potAger ‘yubi’
H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
linéaires, épaisses, succulentes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, simples, bicolores, coloris 
variés, cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars.
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Mesembryanthemum crystallinum  
 ficoïde glAciAle

H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, épaisses, 
portant des protubérances cristallines, vertes. Fleurs en capitules, rouges. Floraison estivale. 
Plante toxique. Pour jardinier averti.

Plantes non rustiques

Anagallis monelli AnAgAllis

H. : 45 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs parfumées, plates, bleues, étamines jaune et rouge. Floraison estivale. Peu de  
cultivars.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Veronica repens véronique rAmpAnte

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, vertes. Fleurs petites, blanches. Floraison printanière tardive. Croissance lente.

Veronica repens ‘Sunny Shine’ véronique rAmpAnte ‘sunny shine’

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, jaune beurre pâle. Fleurs petites, blanches. Floraison printanière tardive. Croissance lente.

Graminées

Leymus racemosus (L. r. ‘Glaucus’ ; Elymus racemosus ‘Glaucus’)

 élyme glAuque

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port tapissant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, bleu clair. Inflorescences en épis érigées, bleutées, puis beige clair. Floraison estivale pro-
longée. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Plantes non rustiques

Eucalyptus cinerea ‘Silver Drop’ eucAlyptus ‘silver drop’

H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bleu 
argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Feuillage séché ou coupé.
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Plantes vivaces

Antennaria gaspensis AntennAire de lA gAspésie

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles petites, grisâtres, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs en capitules, sur une tige florale, 
roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Artemisia ludoviciana Armoise de louisiAne

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. 
Feuilles caduques, entières, étroites, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance 
rapide. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia ludoviciana ‘Silver Frost’ Armoise de louisiAne ‘silver frost’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. 
Feuilles caduques, entières, étroites, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans 
intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia ludoviciana ‘Silver King’ Armoise de louisiAne ‘silver King’

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. 
Feuilles caduques, entières, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance envahissante. 
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia ludoviciana ‘Silver Queen’  
 Armoise de louisiAne ‘silver queen’

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Tiges gris argenté. 
Feuilles caduques, entières, petites, étroites, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia ludoviciana ‘Valerie Finnis’  
 Armoise de louisiAne ‘vAlerie finnis’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris 
argenté. Feuilles caduques, entières, larges, dentées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. 
Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).
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Artemisia pontica petite Absinthe

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. 
Feuilles caduques, entières, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia x ‘Powis Castle’ Armoise ‘powis cAstle’
Zone 5. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. 
Feuilles caduques, composées, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia schmidtiana ‘Silver Mound’  
 boule Argentée

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture légère. Tiges gris argenté. 
Feuilles caduques, composées, très finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans 
intérêt. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Aster ptarmicoides ‘Summer Snow’ 
 Aster ‘summer snow’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules étroites, blanc pur, cœurs 
jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Coloration automnale bronze. Croissance rapide. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Oenothera biennis onAgre bisAnnuelle

Plante indigène bisannuelle. Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, pointues au bout, vert bleuté. Fleurs parfumées, en 
forme de coupes, jaunes, fermées le jour, s’ouvrant le soir et la nuit. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Oenothera missouriensis (O. macrocarpa) 
 onAgre du missouri

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, ellipti-
ques, vert foncé. Fleurs parfumées, groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s’ouvrant 
le soir et la nuit, jaune clair. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Petrorhagia saxifraga (Tunica saxifraga) 
 Œillet des rochers

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en inflorescences lâches, petites, blanc 
rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème spontanément.

Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’ 
 orpin du KAmtchAtKA à feuilles pAnAchées

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
lancéolées, épaisses, dentées, vert foncé, panachées de blanc crème, parfois teintées de rose et  
d’orange. Fleurs réunies en corymbes, orangées. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. 
Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Fleurs annuelles

Anchusa capensis ‘Blue Angel’ buglosse Annuelle ‘blue Angel’
H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lancéolées, 
rugueuses, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, en forme de petites coupes, bleues. Floraison 
estivale. Pour jardinier averti.
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Anchusa capensis ‘Blue Bird’ buglosse Annuelle ‘blue bird’

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lancéolées, 
rugueuses, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, en forme de petites coupes, bleu foncé. 
Floraison estivale. Pour jardinier averti.

Argemone grandiflora chArdon bénit

H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
découpées, glauques, épineuses. Fleurs en forme de coupes, blanches, cœurs rouille. Floraison 
estivale. Résiste aux chevreuils.

Argemone mexicana  pAvot épineux

H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, décou-
pées, glauques, épineuses. Fleurs en forme de coupes, jaunes, cœurs jaunes. Floraison estivale. 
Résiste aux chevreuils.

Carthamus tinctorius cArthAme des teinturiers

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
vertes. Fleurs en capitules, sans cœur, jaune orange. Floraison estivale. Fleurs coupées.

Euphorbia marginata euphorbe pAnAchée

H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
vertes, marginées de blanc, parfois complètement blanches. Fleurs sans intérêt. Intérêt estival. 
Feuillage coupé. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (dermatite).

Iberis amara thlAspi blAnc

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, larges, vertes. 
Fleurs parfumées, réunies en corymbes, petites, blanches. Floraison estivale. Attire les papillons.
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Iberis umbellata ibéris à ombelle

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, 
vertes. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, petites, coloris variés. Floraison estivale. Attire 
les papillons.

Kochia scoparia ‘Autumn Red’ Kochie à bAlAis ‘Autumn red’

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, étroites, 
fines, vertes, tournant au rouge en automne. Fleurs sans intérêt. Peu de cultivars.

Nolana paradoxa nolAne commune

H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs 
en forme de coupes, bleues, gorges blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars.

Nolana humifusa ‘Little Bells’ nolAne ‘little bells’

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. 
Fleurs en forme de coupes, bleu pâle. Floraison estivale. Peu de cultivars.

Tithonia rotundifolia ‘Aztec Sun’ tournesol mexicAin ‘Aztec sun’

H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, 
vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

Tithonia rotundifolia ‘Fiesta del Sol’ 
 tournesol mexicAin ‘fiestA del sol’

H. : 1,70 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, 
vertes. Fleurs en capitules, orange, cœurs jaunes. Floraison estivale. Attire les colibris et les 
papillons.

Tithonia rotundifolia ‘Torch’ tournesol mexicAin ‘torch’

H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, vertes. 
Fleurs en capitules, orange écarlate, cœurs jaunes. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

Venidium fastuosum venidium

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allon-
gées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, simples, ligules jaune orangé, cœurs noirs. Floraison 
estivale. Peu de cultivars. 

SOLEIL
 SOL|pauvre|léger|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Centaurea bella centAurée Jolie

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, sim-
ples, divisées, vert bleuté. Fleurs en capitules, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance 
lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Graminées

Lagurus ovatus lAgure à épis ovAles

Plante annuelle. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, linéaires, larges, retombantes au bout, vertes. Inflorescences en épis ovales, denses, 
blanc soyeux, très décoratives. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.
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Plantes vivaces

Achillea x lewisii ‘King Edward’ Achillée ‘King edwArd’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, sim-
ples, découpées, grisâtres. Fleurs réunies en petites ombelles, jaune crème. Floraison printanière 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Lychnis viscaria AttrApe-mouches

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Tiges parfois visqueu-
ses. Feuilles persistantes lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en inflorescences érigées, 
lâches, rose magenta. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons.

Potentilla tridentata (Sibbaldiopsis tridentata) 
 potentille à trois dents

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, composées, folioles elliptiques, à trois dents au bout, lustrées, vertes. Fleurs 
en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Solidago canadensis verge d’or du cAnAdA

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules arquées de petits capitules, 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance envahissante. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Fleurs annuelles

Acroclinium roseum immortelle

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs en capitules, roses ou blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. 
Fleurs séchées.

Ammi majus Ammi

H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, décou-
pées, vertes. Fleurs réunies en larges ombelles, blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. 
Fleurs coupées et séchées.

Calandrinia umbellata cAlAndrinie en ombelle

H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert 
glauque. Fleurs en forme de coupes, rouges. Floraison estivale. Pour jardinier averti.
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Dorotheanthus bellidiformis mésembryAnthème

H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, épaisses, 
succulentes, vertes. Fleurs en capitules, coloris variés, unis ou bicolores, cœurs bruns. Floraison 
estivale. Pour jardinier averti.

Gazania x hybrida série ‘Daybreak’ gAzAnie hybride ‘dAybreAK’
H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes 
dessus, blanches dessous. Fleurs en capitules, ligules larges, coloris variés, yeux bruns, cœurs 
jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

Gazania x hybrida série ‘Kiss’ gAzAnie hybride ‘Kiss’
H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes 
dessus, blanches dessous. Fleurs en capitules, ligules larges, coloris variés, yeux bruns, cœurs 
jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

Helichrysum bracteatum série ‘Bright Bikini’ 
 immortelle ‘bright biKini’

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéai-
res, vertes. Fleurs parfumées, en capitules, coloris variés, cœurs généralement jaunes. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées. Attire les papillons.

Helichrysum bracteatum série ‘Chico’ 
 immortelle ‘chico’

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéai-
res, vertes. Fleurs parfumées, en capitules, coloris variés, cœurs généralement jaunes. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées. Attire les papillons. 

Helipterum roseum  immortelle

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs parfumées, en capitules, ligules roses ou blanches, cœurs jaunes. Floraison esti-
vale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées.

Rhodanthe manglessii rhodAnthe de mAngles

H. : 35 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, bleutées. Fleurs 
en capitules, bouts des pétales pointus, blanc rosé, cœurs jaune d’or. Floraison estivale. Fleurs séchées.

Plantes non rustiques

Plumbago auriculata série ‘Escapade’ 
 dentelAire ‘escApAde’

H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port plus ou moins sarmenteux. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
ovales, larges, arrondies au bout. Fleurs réunies en épis, plates, bleues ou blanches. Floraison 
estivale. Peu de cultivars. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
 SOL|pauvre|léger|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Lychnis alpina (Viscaria alpina) lychnide des Alpes

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences arrondies, denses, pétales frisés 
au bout, rose pourpré. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons.
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Graminées

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ (I. c. ‘Rubra’) 
 imperAtA ‘red bAron’

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, érigées, rouge sang, vertes à la base. Inflorescences en épis serrés, blanchâtres. 
Floraison printanière. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Geranium renardii gérAnium du cAucAse

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
rondes, découpées, crispées, gris vert. Fleurs solitaires, plates, mauve à rose pâle. Floraison esti-
vale. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium renardii ‘Philippe Vapelle’  
 gérAnium du cAucAse ‘philippe vApelle’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
rondes, découpées, crispées, vert grisâtre. Fleurs solitaires, plates, bleu pourpre. Floraison esti-
vale. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Fleurs annuelles

Cosmos bipinnatus série ‘Sensation’ 
 cosmos à grAndes fleurs ‘sensAtion’

H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très 
découpées, fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, différents tons de rose et de blanc, cœurs 
jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

Cosmos bipinnatus série ‘Sonata’ cosmos à grAndes fleurs ‘sonAtA’

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles compo-
sées, très découpées, fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, différents tons de rose et blanc, 
cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Cosmos sulphureus série ‘Cosmic’ cosmos sulfureux ‘cosmic’

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles com-
posées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles ou doubles, jaunes ou orange. Floraison 
estivale. Attire les papillons.

Cosmos sulphureus ‘Ladybird’ cosmos sulfureux ‘lAdybird’

H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles com-
posées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, jaunes, orange ou rouges. Floraison 
estivale. Attire les papillons.

Erysimum cheiri série ‘Charity’ (Cheiranthus cheiri) 
 giroflée rAvenelle ‘chArity’

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. 
Fleurs parfumées, réunies en grappes, ouvertes, coloris variés. Floraison estivale.
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Plantes non rustiques

Echeveria secunda glauca échévérie glAuque

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en rosettes, 
épaisses, gris bleuté. Fleurs sur des petites hampes florales, orangées. Floraison estivale.

Echeveria peacockii échévérie de peAcocK

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en rosettes, 
épaisses, gris blanc. Fleurs sur des petites hampes florales, rouges. Floraison estivale.

SOLEIL
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Fleurs annuelles

Trachelium caeruleum série ‘Dévotion’ 
 trAchélie bleue ‘dévotion’

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
dentées, vertes, reflets pourpres. Fleurs parfumées, réunies en ombelles rondes, petites, bleues, 
pourpres ou blanches. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

Trachelium caeruleum ‘Passion in Deep Purple’ 
 trAchélie bleue ‘pAssion in deep purple’

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
dentées, vertes, reflets pourpres. Fleurs parfu mées, réunies en ombelles rondes, petites, pourpre 
foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

SOLEIL
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Fleurs annuelles

Lavatera trimestris série ‘Beauty’ lAvAtère Annuelle ‘beAuty’

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, différents tons de rose ou de blanc. 
Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris et les papillons.
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Lavatera trimestris ‘Mont Blanc’ lAvAtère Annuelle ‘mont blAnc’

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. 
Attire les colibris et les papillons.

Lavatera trimestris ‘Silver Cup’ lAvAtère Annuelle ‘silver cup’

H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, roses, reflets argentés. Floraison estivale. 
Fleurs coupées. Attire les colibris et les papillons.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Antennaria rosea (A. dioica rosea) pied de chAt à fleurs roses

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, gris argenté, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs réunies en capitules, sur une tige 
florale, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons.

Antennaria dioica ‘Rubra’ pied de chAt à fleurs rouges

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, gris argenté, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs en capitules, sur une tige florale, 
pourpres. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Attire les papillons.

Antennaria dioica tomentosa (A. d. hyperborea) 
 pied de chAt Argenté

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, gris argenté très prononcé, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs en capitules, sur une 
tige florale, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons.
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Fleurs annuelles

Tropaeolum majus ‘Alaska’ grAnde cApucine ‘AlAsKA’
H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, 
vertes, mouchetées de blanc. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, coloris variés. 
Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

Tropaeolum majus série ‘Wirlybird’ grAnde cApucine ‘wirlybird’
H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, 
vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, simples ou doubles, coloris variés. 
Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

Tropaeolum majus série ‘Gleam’ grAnde cApucine ‘gleAm’
H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, 
vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, simples, rouges ou jaunes. Floraison 
estivale. Attire les colibris et les papillons.

Plantes annuelles GrimPantes

Tropaeolum majus cApucine grimpAnte

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, mates, 
vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, jaune orangé, centres pourpre foncé. 
Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement 
sur place). Attire les colibris et les papillons.

Tropaeolum majus série ‘Jewel’ cApucine grimpAnte ‘Jewel’
H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, mates, 
vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, rouges, roses ou bronze. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement sur 
place). Attire les colibris et les papillons.

Tropaeolum peregrinum cApucine des cAnAries

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles profondément 
lobées, palmées, mates, vert bleuté. Fleurs aux pétales laciniés, éperons arrière, jaunes. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement sur 
place). Attire les colibris et les papillons.

Plantes non rustiques

Iresine herbstii ‘Aureoreticulata’ irésine ‘AureoreticulAtA’
H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles rondes, 
larges, vertes, striées de jaune. Fleurs sans intérêt.

Iresine herbstii ‘Purple Lady’ irésine ‘purple lAdy’
H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
gaufrées, pourpre foncé. Fleurs sans intérêt.

Solanum jasminoides ‘Alba’ étoile de bethléem

H. : 20 cm. L. : 1,20 m. Port plus ou moins sarmenteux. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en corymbes, blanches, étamines jaunes. Floraison 
estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Solanum jasminoides ‘Variegatum’ étoile de bethléem pAnAchée

H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port plus ou moins sarmenteux. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
lancéolées, étroites, vertes, panachées de jaune. Fleurs réunies en corymbes, blanches, étamines 
jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Delosperma cooperi ficoïde de cooper

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, succulentes, épaisses, linéaires, gris vert. Fleurs en capitules, ligules étroites, rose carmin, 
cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.

Delosperma floribundum ‘Stardust’  
 ficoïde ‘stArdust’

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, succulentes, épaisses, linéaires, gris vert. Fleurs en capitules, ligules étroites, rose liliacé, 
cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.

Delosperma nubigenum (D. linaera)  
 ficoïde brumeuse

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 45 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, succulentes, épaisses, linéaires, vert émeraude clair. Fleurs en capitules, ligules étroites, 
jaunes. Floraison printanière. Coloration automnale rouge. Croissance rapide. Vie courte.

Eryngium alpinum pAnicAut des Alpes

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotan-
tes. Tiges bleu argenté. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, piquantes, vert foncé 
bleuté. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, très découpées, bleu 
acier. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Eryngium alpinum ‘Blue Star’ pAnicAut des Alpes ‘blue stAr’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotan-
tes. Tiges bleu argenté. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, piquantes, vert foncé 
bleuté. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, très découpées, bleu 
acier foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Eryngium giganteum pAnicAut géAnt

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Racines pivotantes. Tiges argentées. Feuilles semi-persistantes, en forme de cœurs, dentées, 
piquantes, vert foncé bleuté. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de grandes 
bractées, très découpées, argentées. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Eryngium planum pAnicAut à feuilles mutiques

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivo-
tantes. Tiges bleu argenté. Feuilles semi-persistantes, réunies en rosettes, en forme de cœurs, 
dentées, vertes. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, découpées, 
gris bleu. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Eryngium planum ‘Bleu Nain’ (E. p. ‘Blauer Zwerg’) 
 pAnicAut à feuilles mutiques ‘bleu nAin’

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivo-
tantes. Tiges bleu argenté. Feuilles semi-persistantes, réunies en rosettes, en forme de cœurs, 
dentées, vertes. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, découpées, 
gris bleu. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Eryngium planum ‘Blue Cap’ (E. p. ‘Blaukappe’) 
 pAnicAut à feuilles mutiques ‘blue cAp’

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivo-
tantes. Tiges bleu argenté. Feuilles semi-persistantes, réunies en rosettes, en forme de cœurs, 
dentées, vertes. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, découpées, 
gris bleu intense. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Eryngium variifolium pAnicAut à feuilles mArbrées

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges 
argentées, teintées de rouge. Feuilles persistantes, en rosettes, en forme de cœurs, dentées, 
piquantes, lustrées, vertes, marbrées d’argent. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées 
de grandes bractées, très découpées, argentées. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Inula ensifolia Aunée à feuilles en forme d’épées

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, étroites, 
pointues, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules jaune vif, cœurs jaune orangé. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue. Plante allergène (dermatite).

Iris pumila ‘Blue Echo’ iris des JArdins nAin ‘blue echo’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales 
descendants, bleu pâle, veinés de jaune. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. 
Plante toxique. Racines allergènes.
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Iris pumila ‘Cherry Garden’ iris des JArdins nAin ‘cherry gArden’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées à trois pétales relevés, fermés, et à trois 
sépales descendants, rouge vin, à reflets violacés. Floraison printanière. Croissance lente. Attire 
les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris pumila ‘Lena M.’ iris des JArdins nAin ‘lenA m.’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme 
de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales descendants, 
rose pâle. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris pumila ‘Purple Lurida’ iris des JArdins nAin ‘purple luridA’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales 
descendants, violet foncé, reflets pourpres. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les 
colibris. Plante toxi que. Racines allergènes.

Iris pumila ‘White Fairy’ iris des JArdins nAin ‘white fAiry’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme 
de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales descendants, 
blanc pur. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Knautia macedonica (Scabiosa rumecila)  
 oreille d’âne

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
oblongues, vert grisâtre. Fleurs en capitules, doubles, arrondies, rouge vin. Floraison estivale 
prolon gée. Croissance moyenne. Racines pivotantes. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

Lotus corniculatus lotier corniculé

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
composées, à cinq folioles, vert foncé. Fleurs semblables à celles des pois, jaune d’or. Floraison 
estivale prolongée. Croissance envahissante.
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Lotus corniculatus ‘Plenus’ lotier corniculé à fleurs doubles

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
composées, à cinq folioles, vert foncé. Fleurs semblables à celles des pois, doubles, jaune d’or. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Papaver atlanticum pAvot des AtlAs

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert argenté. Fleurs en forme de coupes, orange. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance lente. Vie courte.

Papaver miyabeanum (P. faurei) pAvot JAune soufre

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, finement divisées, glauques. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison estivale 
prolongée. Croissance lente. Vie courte.

Papaver nudicaule pAvot d’islAnde

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture 
légère. Feuilles caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, lustrées, 
jaunes, blanches ou orange. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Préfère 
un climat frais.

Papaver nudicaule série ‘Champagne Bubbles’ 
 pAvot d’islAnde ‘chAmpAgne bubbles’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture 
légère. Feuilles caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs en forme de grandes coupes, lustrées, 
coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Préfère un climat frais.

Papaver nudicaule série ‘Wonderland’ 
 pAvot d’islAnde ‘wonderlAnd’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs en forme de grandes coupes, lustrées, roses, jaunes, 
blanches ou orange. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Préfère un climat frais.

Prunella vulgaris prunelle vulgAire

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, violettes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue. Parfois considérée comme une « mauvaise herbe ».

Thymus serpyllum (T. praecox) thym serpolet

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose mauve. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus x citriodorus ‘Lime’ thym citron ‘lime’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert lime à jaune, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus x ‘Purple Carpet’ (T. x ‘Purpurteppich’) 
 thym hybride ‘purple cArpet’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, peti-
tes, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, mauve pourpre clair. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Thymus serpyllum albus thym serpolet à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, blanches. Floraison estivale 
prolongée. Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus serpyllum coccineus thym serpolet à fleurs rouges

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, rouge carmin. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus serpyllum ‘Elfin’ thym serpolet ‘elfin’

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale 
prolongée. Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus serpyllum ‘Magic Carpet’ thym serpolet ‘mAgic cArpet’

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vertes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale prolongée. 
Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus serpyllum ‘Minimus’ (T. s. ‘Minus’) 
 thym serpolet nAin

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose mauve. Floraison 
estivale prolon gée. Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus serpyllum ‘Roseus’ thym serpolet à fleurs roses

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vertes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Fleurs annuelles

Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’  
 coréopsis à grAndes fleurs ‘eArly sunrise’

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, étroites, 
vertes. Fleurs en capitules, doubles, jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs cou-
pées. Attire les papillons.

Glaucium corniculatum glAucie rouge

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, profondé-
ment découpées, glauques. Fleurs parfumées, en forme de coupes, rouges, cœurs noirs. Floraison 
estivale. Pour jardinier averti.

Xeranthemum annuum immortelle Annuelle

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
gris bleuté. Fleurs en capitules, divers tons de blanc, rose ou violet, cœurs brun pâle. Floraison 
estivale. Fleurs séchées.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Dryas octopetala dryAde à huit pétAles

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
oblongues, ridées, dentées, vert foncé dessus, grisâtres dessous, lustrées. Fleurs parfumées, 
persistantes, en forme de coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison printanière. Coloration 
automnale brune. Fruits décoratifs. Croissance lente.

Erysimum x allionii (Cheiranthus allionii) 
 giroflée des murAilles

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles semi-persistantes, simples, lancéolées, cireuses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en 
épis, lustrées, orangées. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. 
Sensible aux chevreuils.

Erysimum x ‘Bowle’s Mauve’ vélAr hybride ‘bowle’s mAuve’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, simples, linéaires, gris vert. Fleurs parfumées, réunies en grappes, violettes. Floraison 
printanière. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Erysimum linifolium ‘Variegatum’ vélAr à feuilles de lin pAnAché

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, simples, linéaires, vertes, marginées de blanc crème. Fleurs parfu mées, réunies en grappes, 
violettes. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Sensible aux 
chevreuils.

Pulsatilla vulgaris Anémone pulsAtille

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleu violacé, cœurs jaunes. 
Floraison printanière. Fruits en plumets, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique.
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Pulsatilla vulgaris ‘Alba’ Anémone pulsAtille à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, blanches, cœurs jaunes. 
Floraison printanière. Fruits en plumets, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique.

Pulsatilla vulgaris grandis ‘Papageno’ 
 Anémone pulsAtille ‘pApAgeno’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, pétales fran-
gés, blanches, roses, rouges ou violettes, cœurs jaunes. Floraison printanière. Fruits en plumets, 
décora tifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Pulsatilla vulgaris rubra Anémone pulsAtille à fleurs rouges

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, rouge pourpre, cœurs jaunes. 
Floraison printanière. Fruits en plumets, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique.

Silene uniflora ‘Druett’s Variegata’ silène uniflore ‘druett’s vAriegAtA’
Zone 5. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, gris vert, panachées de blanc. Fleurs plates, blanches. Floraison estivale prolongée en 
automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Silene uniflora ‘Swan Lake’ silène uniflore ‘swAn lAKe’
Zone 5. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, gris vert. Fleurs doubles, blanches. Floraison estivale prolongée en automne. 
Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Tanacetum niveum ‘Jackpot’ tAnAisie blAnche ‘JAcKpot’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
très découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs en petits capitules, blanches, cœurs jaunes. 
Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Thymus doerfleri ‘Bressingham’ thym ‘bressinghAm’
Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, vert argenté, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison à la fin du 
printemps. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus x ‘Doone Valley’ thym hybride ‘doone vAlley’
Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, 
rondes, lustrées, vert foncé, tachetées de jaune d’or, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas 
pâle. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus x ‘Doreta Klaber’ thym hybride ‘doretA KlAber’
Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale 
prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus pseudolanuginosus (T. lanuginosus) 
 thym lAineux

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, elliptiques, lustrées, vert grisâtre, laineuses, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. 
Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Verbascum x ‘Butterscotch’ molène hybride ‘butterscotch’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
en rosettes, ovales, larges, profondément veinées, vert foncé. Fleurs réunies en épis denses, 
abricot à rose. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante 
allergène (troubles respiratoires).

Verbascum x ‘Helen Johnson’ molène hybride ‘helen Johnson’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, orange cuivré, teintées de blanc, 
étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Verbascum x ‘Jackie’ molène hybride ‘JAcKie’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, jaune abricot, cœurs 
jaune beurre, étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Verbascum x série ‘Southern Charm’  
 molène hybride ‘southern chArm’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
en rosettes, ovales, larges, gaufrées, vertes. Fleurs réunies en épis denses, abricot, roses, crème 
et lavande, étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Veronica austriaca teucrium ‘Crater Lake Blue’ 
 véronique germAndrée ‘crAter lAKe blue’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu lumineux. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne.

Veronica austriaca teucrium ‘Royal Blue’ (V. a. t. ‘Königsblau’) 
 véronique germAndrée ‘royAl blue’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu foncé. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne.

Veronica chamaedrys ‘Miffy Brute’ véronique ‘miffy brute’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, ovales, dentées, vertes, plus ou moins largement tachetées de blanc crème. Fleurs bleu 
ciel. Floraison printanière. Croissance lente.
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Veronica prostrata ‘Aztec Gold’ (V. p. ‘Buttercup’) 
 véronique couchée ‘Aztec gold’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
petites, lancéolées, dentées, jaune doré, tournant au jaune à reflets chartreuse. Fleurs petites, 
bleu pâle, rares. Floraison printanière. Croissance lente.

Veronica prostrata ‘Heavenly Blue’ véronique couchée ‘heAvenly blue’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
petites, lancéolées, dentées, vert olive. Fleurs petites, bleu foncé. Floraison printanière hâtive. 
Croissance lente.

Veronica prostrata ‘Trehane’ véronique couchée ‘trehAne’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
petites, lancéolées, dentées, jaune chartreuse. Fleurs petites, bleu intense, rares. Floraison printa-
nière. Croissance lente.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Tanacetum huronense tAnAisie du lAc huron

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, très découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique. Pollen allergène.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Antennaria canadensis AntennAire du cAnAdA

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles petites, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs réunies en capitules, sur une tige florale, 
blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons.

Astragalus canadensis AstrAgAle

Plante indigène. Zone 2. H. : 50 cm. L. : illimitée. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles composées de 15 à 31 folioles, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc verdâtre. Floraison 
estivale. Fruits en gousses décoratives. Croissance envahissante. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons et les colibris.

Cerastium biebersteinii cérAiste de bieberstein

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, entières, ovales, gris argenté. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printanière. 
Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Cerastium tomentosum corbeille d’Argent

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, étroites, grises. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance 
rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils.
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Cerastium tomentosum ’Silver Carpet’ (C. t. ‘Silberteppich‘) 
 corbeille d’Argent ‘silver cArpet’

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, entières, étroites, gris argenté. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printa-
nière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Iberis sempervirens thlAspi vivAce

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, blanches. Floraison printaniè-
re. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Iberis sempervirens ‘Alexander’s White’ 
 thlAspi vivAce ‘AlexAnder’s white’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, très nombreuses, blanches. 
Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. 
Plante allergène (dermatite).

Iberis sempervirens ‘Little Gem’ (I. s. ‘Weisser Zwerg’) 
 thlAspi vivAce ‘little gem’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, étroites, oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, blanches. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante 
allergène (dermatite).

Iberis sempervirens ‘Purity’ thlAspi vivAce ‘purity’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles  
persistantes, oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, abondantes, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. 
Plante allergène (dermatite).

Lavandula angustifolia (L. vera ; L. officinalis) 
 lAvAnde vrAie

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, bleu foncé. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Lavandula angustifolia ‘Goldburg’ (L. a. ‘Burgoldeen’) 
 lAvAnde vrAie ‘goldburg’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, entières, linéaires, grisâtres, panachées de blanc crème, odorantes. Fleurs parfumées, 
réunies en épis, bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance très lente. 
Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ lAvAnde vrAie ‘hidcote’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, bleu 
très foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Lavandula angustifolia ‘Hidcote Pink’  
 lAvAnde vrAie ‘hidcote pinK’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, roses. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Lavandula angustifolia ‘Jean Davis’ 
 lAvAnde vrAie ‘JeAn dAvis’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, rose pâle. Floraison estiva-
le prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Lavandula angustifolia ‘Munstead’ 
 lAvAnde vrAie ‘munsteAd’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles  
persistantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, rose 
lavande brillant. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Limonium latifolium (L. platyphyllum) 
 stAtice à lArges feuilles

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en rosettes, épaisses, spatulées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules vaporeuses, petites, 
très nombreuses, lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale 
rougeâtre. Croissance moyenne. Transplantation difficile. Vie longue. Nourrit les oiseaux.

Lychnis flos-jovis ‘Peggy’ fleur de Jupiter ‘peggy’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles velues, 
lancéolées, étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en grappes, de forme ronde, rose rouge brillant. 
Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Lychnis x haageana lychnide de hAAge

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en cymes, rondes, pétales plats, échancrés, rouge 
orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Lychnis x ‘Molten Lava’ lychnide hybride ‘molten lAvA’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, pourpres. Fleurs réunies en cymes, rondes, pétales plats, échancrés, rouge 
orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Nepeta x ‘Dropmore Blue’ herbe Aux chAts ‘dropmore blue’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en verticilles étagés, gran-
des, bleu pâle brillant. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les 
oiseaux. Attire les chats et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Nepeta x faassenii ‘Blue Wonder’ herbe Aux chAts ‘blue wonder’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en verticilles éta-
gés, lavande. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats 
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Nepeta grandiflora ‘Dawn to Dusk’ népétA à grAndes fleurs ‘dAwn to dusK’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en forme de cœurs, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en épis 
allongés, rose pâle. Floraison printanière. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats 
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Nepeta x ‘Six Hills Giant’ herbe Aux chAts ‘six hills giAnt’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en verticilles étagés, grandes, 
bleu intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats 
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Oenothera fremontii ‘Lemon Silver’ onAgre ‘lemon silver’

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture légère. Feuilles 
entières, linéaires, gris argenté. Fleurs en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s’ouvrant le 
soir et la nuit, jaune citron. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

Oenothera versicolor ‘Sunset Boulevard’ 
 onAgre versicolore ‘sunset boulevArd’

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
ovales, vert olive. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s’ouvrant le 
soir et la nuit, orangé bronze. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Se ressème 
abondamment. Pour jardinier averti.

Potentilla pectinata potentille pectinée

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles composées, folioles étroites, très découpées, vertes dessus, grises dessous. Fleurs en 
forme de coupes, jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Sedum erythrostichum ‘Mediovariegatum’ (S. alboroseum ‘Mediovariegatum’ ; 
S. spectabile ‘Variegatum’) orpin JAponAis pAnAché

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
ovales, épaisses, blanc verdâtre, bordées de vert. Fleurs réunies en corymbes, blanc rosé à blanc. 
Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Veronica spicata incana (V. incana)  
 véronique blAnchâtre

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, argentées. Fleurs réunies en épis dressés, bleu violacé. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Graminées

Andropogon gerardii bArbon de gerArd

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,60 m. L. : 75 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes aux extrémités, vert bleuté. Inflorescences en épis étroits, 
rougeâtres. Floraison au début de l’automne, persistante en hiver. Coloration automnale rouge cuivre. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Narcissus cyclamineus ‘February Gold’ 
 nArcisse cyclAmen ‘februAry gold’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de  
texture moyenne. Feuilles en lanières, étroites, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, 
coupes en trompettes, ondulées au bout, segments retournés, jaune d’or. Floraison printanière. 
Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante 
allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus cyclamineus ‘Peeping Tom’ 
 nArcisse cyclAmen ‘peeping tom’ 

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles en lanières, étroites, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, 
coupes en trompettes, ondulées au bout, segments retournés, jaune citron. Floraison printanière. 
Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante 
allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus cyclamineus ‘Tête à Tête’ 
 nArcisse cyclAmen ‘tête à tête’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles en lanières, étroites, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, multiples, 
coupes en trompettes, ondulées au bout, segments retournés, jaune citron. Floraison printanière. 
Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante 
allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus triandrus ‘Hawera’ nArcisse triAndrus ‘hAwerA’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, multiples, 
en coupes arrondies, segments retournés, jaune d’or. Floraison printanière. Croissance rapide. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles 
respiratoires et dermatite).
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Narcissus triandrus ‘Thalia’ nArcisse triAndrus ‘thAliA’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, multiples, 
en coupes arrondies, segments retournés, blanc pur. Floraison printanière. Croissance rapide. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles 
respiratoires et dermatite).

Fleurs annuelles

Amaranthus caudatus AmArAnte queue de renArd

H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues 
au bout, vertes. Fleurs réunies en très longs épis, pendants, rouges. Floraison estivale. Peu de 
cultivars. Pollen allergène.

Amaranthus caudatus ‘Pygmy Torch’  
 AmArAnte ‘pygmy torch’

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues 
au bout, pourpres. Fleurs réunies en épis érigés, marron foncé. Floraison estivale. Pollen allergène.

Amaranthus cruentus ‘Hot Biscuit’ AmArAnte ‘hot biscuit’ 

H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues 
au bout, vertes. Fleurs réunies en épis complexes, érigés, parfois retombants, brun orange. 
Floraison estivale. Pollen allergène.

Amaranthus hypocondriacus ‘Green Thumb’ 
 AmArAnte ‘green thumb’

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, 
pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en épis érigés, vertes. Floraison estivale. Pollen allergène.

Amaranthus tricolor ‘Aurora’ AmArAnte crête de coq ‘AurorA’

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles linéaires, 
étroites, vert et jaune. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.

Amaranthus tricolor ‘Early Splendour’  
 AmArAnte crête de coq ‘eArly splendour’

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles linéaires, 
étroites, rouge clair et bronze. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.

Amaranthus tricolor ‘Illumination’ AmArAnte crête de coq ‘illuminAtion’

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, étroites, 
rouge, orange et jaune. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.
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Amaranthus tricolor ‘Tricolore’ AmArAnte crête de coq ‘tricolore’

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, étroi-
tes, jaune, vert et rouge. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.

Chrysanthemum coronarium chrysAnthème des JArdins

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, 
très découpées, vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. Fleurs coupées.

Cleome spinosa ‘Helen Campbell’ cléome ‘helen cAmpbell’

H. : 1,25 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, 
vert foncé. Fleurs réunies en grappes rondes, pétales petits, étamines longues, roses. Floraison 
estivale. Résiste aux chevreuils.

Cleome spinosa série ‘Queen’ cléome ‘queen’

H. : 1,25 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, 
vert foncé. Fleurs réunies en grappes rondes, pétales petits, étamines longues, roses ou violettes. 
Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

Cleome spinosa série ‘Sparkler’ cléome ‘spArKler’

H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, 
vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes rondes, pétales petits, étamines longues, roses, 
lavande ou blan ches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

Dimorphotheca sinuata dimorphothécA

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, 
lobées, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules aux divers tons de crème et d’orange, yeux noirs, 
cœurs bruns. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

Gilia capitata giliA à fleurs en tête

H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
petites, dentées, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en capitules, ligules étroites, bleu clair. Floraison 
estivale. Fleurs coupées.

Limonium sinuatum série ‘Qis’ stAtice à feuilles sinueuses ‘qis’

H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroi-
tes, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux 
cultivars. Fleurs séchées ou coupées. Attire les papillons.

Limonium sinuatum série ‘Sunset’ stAtice à feuilles sinueuses ‘sunset’

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
vert foncé. Fleurs réunies en panicules, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux culti-
vars. Fleurs séchées ou coupées. Attire les papillons.

Linaria maroccana série ‘Fantasy’ linAire du mAroc ‘fAntAsy’

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
vert foncé. Fleurs réunies en épis, calices lobés, coloris pastel variés. Floraison estivale. Peu de 
cultivars. Résiste aux chevreuils.

Phacelia bipinnatifida phAcélie bipinnAtifide

H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folio-
les découpées, vertes. Fleurs parfumées, en petites coupes, bleu foncé, cœurs blancs. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Plante allergène (dermatite).
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Phacelia campanularia phAcélie cAmpAnulée

H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
rondes, vertes. Fleurs parfumées, en petites coupes, bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars. 
Fleurs coupées. Plante allergène (dermatite).

Plantes non rustiques

Dichondra micrantha ‘Silver Falls’ dichondrA Argenté

H. : 5 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, rondes, gris 
blanc. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Achillea sibirica ‘Love Parade’ Achillée de sibérie ‘love pArAde’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, ver-
tes, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance rapide. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 

Delphinium nudicaule ‘Laurin’ pied-d’Alouette ‘lAurin’

Plante bisannuelle. Zone 5. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. 
Feuilles entières, trilobées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en racèmes, en forme de tubes, 
éperons arrière, rouge orangé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Herniaria glabra herniAriA glAbre

Zone 5. H. : 3 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, petites, vert foncé. Fleurs sans intérêt. Coloration automnale bronze. Croissance lente. 
Pour jardinier averti.
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Iberis sempervirens ‘Snowflake’ (I. s. ‘Schneeflocke’) 
 thlAspi vivAce ‘snowflAKe’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, très abondantes, blanches. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante 
allergène (dermatite).

Limonium tataricum (Goniolimon tataricum) 
 stAtice de tArtArie

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persis -
tantes, en rosettes, épaisses, ovales, spatulées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules vapo-
reuses, petites, très nombreuses, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration 
automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Transplantation difficile. Vie longue. Nourrit les oiseaux.

Oenothera speciosa ‘Rosea’ onAgre rose

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, ovales, vert 
olive. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s’ouvrant le soir et la nuit, roses. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Se ressème abondamment. Pour jardinier averti.

Oenothera speciosa ‘Siskiyou’ (O. berlanderi ‘Siskiyou’) 
 onAgre rose ‘sisKiyou’

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, ova-
les, vert olive. Fleurs groupées, en forme de coupes, très grandes, fermées le jour, s’ouvrant le soir et 
la nuit, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Se ressème abondamment. Pour  
jardinier averti.

Paeonia tenuifolia pivoine à feuillAge fin

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
composées, folioles filiformes, lustrées, vert intense. Fleurs simples, en forme de coupes, rouge 
vif, étamines jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Vie longue. Transplantation 
difficile. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Allegro’ pAvot d’orient ‘Allegro’

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, découpées, recouvertes de poils rudes, gris vert. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, simples, rouge clair, cœurs 
noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère 
un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Beauty of Livermere’  
 pAvot d’orient ‘beAuty of livermere’

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rouge cramoisi, cœurs 
noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère 
un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Brilliant’ pAvot d’orient ‘brilliAnt’

Zone 2. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rouge vif lustré, cœurs 
noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère 
un climat frais. Résiste aux chevreuils.
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Papaver orientale ‘Helen Elizabeth’ pAvot d’orient ‘helen elizAbeth’

Zone 2. H. : 80 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rose saumoné, cœurs tache-
tés de noir. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. 
Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Marcus Perry’ pAvot d’orient ‘mArcus perry’

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la 
floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, orange écarlate, 
cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. 
Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Mrs Perry’ pAvot d’orient ‘mrs perry’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, rose saumoné, cœurs noirs. Floraison 
à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. 
Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Patty’s Plum’ pAvot d’orient ‘pAtty’s plum’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, marron pourpre foncé. 
Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un 
climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Perry’s White’ pAvot d’orient ‘perry’s white’

Zone 2. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, blanches, cœurs marron. Floraison 
à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. 
Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Picotée’ pAvot d’orient ‘picotée’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rouge saumoné, bases 
des pétales blanches, étamines noires. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie 
courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.
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Papaver orientale ‘Pinnacle’ pAvot d’orient ‘pinnAcle’

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, pétales rouge orangé, larges bases 
des pétales blanches, ventres bruns. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie 
courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Pizzicato’ pAvot d’orient ‘pizzicAto’

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, coloris variés. Floraison à 
la fin du prin temps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. 
Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Prince of Orange’  
 pAvot d’orient ‘prince of orAnge’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues 
hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, orange écarlate. Floraison à la fin du printemps. 
Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Princess Victoria Louise’ (P. o. ‘Prinzessin Victoria Louise’) 
 pAvot d’orient ‘princess victoriA louise’

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de très grandes coupes, rose saumoné, cœurs 
noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère 
un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Queen Alexandra’  
 pAvot d’orient ‘queen AlexAndrA’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues 
hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, rose saumoné. Floraison à la fin du prin temps. 
Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

70
1 2

1



Papaver orientale ‘Raspberry Queen’ 
 pAvot d’orient ‘rAspberry queen’

Zone 2. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, rose framboise, tachetées de noir au 
centre. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère 
un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Royal Wedding’ pAvot d’orient ‘royAl wedding’

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, blanches, cœurs noirs. 
Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un 
climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Salmon Glow’ pAvot d’orient ‘sAlmon glow’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, doubles, saumon orangé. Floraison 
à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. 
Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Türkenlouis’ (P. o. ‘Turish Delight’) 
 pAvot d’orient ‘türKenlouis’

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, pétales frangés, rouge orange 
lumineux, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits 
décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

Papaver orientale ‘Watermelon’ pAvot d’orient ‘wAtermelon’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. 
Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rose melon satiné. Floraison 
à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. 
Résiste aux chevreuils.

Rhodiola rhodantha (Sedum rhodantha)  
 rhodiolA

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en 
écailles, épaisses, charnues, vertes dessus, grisâtres dessous. Fleurs réunies en corymbes arron-
dis, roses. Floraison estivale. Croissance lente.

Rhodiola rosea integrifolia rhodiolA rose

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en 
écailles, épaisses, charnues, ovales, vertes dessus, grisâtres dessous. Fleurs réunies en corymbes 
arrondis, jaunes. Floraison estivale. Croissance lente. Racines à odeur de rose.

Salvia verticillata ‘Purple Rain’ sAuge verticillée ‘purple rAin’

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, cordées, vert foncé. Fleurs réunies en verticilles, espacées, en forme de 
tubes, violettes. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et 
les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Stachys byzantina (S. lanata ; S. olympica) 
 oreilles d’ours

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
ovales, recouvertes de poils laineux, blanc argenté. Fleurs réunies en verticilles, roses. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Stachys byzantina ‘Big Ears’  oreilles d’ours ‘big eArs’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
très grandes, ovales, recouvertes de poils laineux, blanc verdâtre. Fleurs réunies en verticilles, 
roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Stachys byzantina ‘Primrose Heron’  
 oreilles d’ours ‘primrose heron’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
ovales, recouvertes de poils laineux, jaune clair en début de saison, puis jaune verdâtre à reflets 
gris par la suite. Fleurs réunies en verticilles, rares, roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. 
Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Stachys byzantina ‘Silver Carpet’ oreilles d’ours ‘silver cArpet’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
ovales, recouvertes de poils laineux, blanc argenté. Fleurs réunies en verticilles, peu nombreuses, 
roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Veronica montana ‘Corinne Tremaine’ 
 véronique ‘corinne tremAine’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, ovales, dentées, vert pâle, panachées de blanc crème. Fleurs petites, bleu ciel. Floraison 
printanière. Croissance lente.

Veronica x ‘Waterperry Blue’ véronique hybride ‘wAterperry blue’

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, ovales, dentées, vertes. Fleurs petites, bleu clair, cœurs blancs. Floraison printanière et 
estivale prolongée. Croissance lente.

BulBes

Allium cernuum Ail cernuum

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, érigées, vert grisâtre. Fleurs réunies en 
ombelles, en forme de clochettes pendantes, rouge pourpre. Floraison estivale. Croissance rapide. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Allium christophii étoile de perse

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en grandes 
ombelles, en forme d’étoiles, pétales très étroits, bleu mauve. Floraison à la fin du printemps. 
Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Allium x ‘Gladiator’ Ail hybride ‘glAdiAtor’
Zone 4. H. : 1,70 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies 
en ombelles, en forme d’étoiles, lilas pourpre. Floraison printanière, tardive. Croissance rapide. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.
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Allium x ‘Globe Master’ Ail hybride ‘globe mAster’

Zone 4. H. : 95 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en grandes 
ombelles, en forme d’étoiles, violet pourpre. Floraison printanière, tardive, prolongée. Croissance  
rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Allium hollandica Ail AflAtunense

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en 
ombelles, en forme d’étoiles, violet pourpre. Floraison printanière, tardive. Croissance rapide. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Allium hollandica ‘Purple Sensation’ 
 Ail AflAtunense ‘purple sensAtion’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage 
de texture dense. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, 
en forme d’étoiles, pourpre intense. Floraison printanière, tardive. Croissance rapide. Résiste aux  
écu reuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Allium pulchellum (A. carinatum pulchellum) 
 Allium à cArène

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de  
texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en ombelles  
lâches, en forme de clochettes pendantes, rouge violacé. Floraison estivale. Croissance moyenne. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Gladiolus byzantinus glAïeul de byzAnce

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en épis, toutes du même 
côté, rouge carmin violacé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris.

Muscari latifolium muscAri à feuilles lArges

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, bleu foncé 
et violet pourpre. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs.

Nerine bowdenii nérine

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage 
de texture légère. Feuilles longues, étroites, rigides, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme 
d’étoiles, rose vif. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.
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Tritonia crocata tritonie

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, érigées, vert foncé. Fleurs en forme de 
coupes, cœurs jaunes, coloris variés. Floraison prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Tulipa acuminata tulipe cornue

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert pâle. Fleurs aux pétales longs et étroits, jaunes, 
marbrées de rouge. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux che-
vreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Aladdin’ tulipe à fleurs de lis ‘AlAddin’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, 
pétales effilés, rouges. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Apeldoorn’ tulipe hybride de dArwin ‘Apeldoorn’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, 
rouges. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Arabian Mystery’ tulipe triomphe ‘ArAbiAn mystery’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu et blanc. 
Floraison printanière, mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Belleflower’ tulipe frAngée ‘belleflower’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pétales 
finement découpés au bout, rose pâle. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Burgundy Lace’ tulipe frAngée ‘burgundy lAce’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pétales 
finement découpés au bout, rouge foncé. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘China Pink’ tulipe à fleurs de lis ‘chinA pinK’

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, péta-
les effilés, roses. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Christmas Dream’ tulipe simple hâtive ‘christmAs dreAm’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge 
carminé. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Tulipa x ‘Don Quichotte’ tulipe triomphe ‘don quichotte’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, lavande. 
Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Elizabeth Arden’ tulipe hybride de dArwin ‘elizAbeth Arden’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, 
roses. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux che-
vreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Fantasy’ tulipe perroquet ‘fAntAsy’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, haut des péta-
les plus ou moins découpé, roses. Floraison printanière, tardive. Croissance moyenne. Sensible 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘First Lady’ tulipe triomphe ‘first lAdy’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouges. 
Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Flying Dutchman’ tulipe dArwin ‘flying dutchmAn’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouges. 
Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Fringed Elegance’ tulipe frAngée ‘fringed elegAnce’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pétales 
finement découpés au bout, jaune clair. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Galway’ tulipe simple hâtive ‘gAlwAy’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, orange. 
Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘General de Wet’ tulipe simple hâtive ‘generAl de wet’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, 
orange. Floraison printanière, hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Georgette’ tulipe en bouquets ‘georgette’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes profondes, jaunes, 
bordées de rouge. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

75



Tulipa x ‘Golden Melody’ tulipe triomphe ‘golden melody’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaunes. 
Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Greuze’ tulipe dArwin ‘greuze’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes. Floraison 
printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. 
Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa humilis tulipe humilis

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d’étoiles, mauves, 
cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux che-
vreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa humilis ‘Violacea’ tulipe humilis violette

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d’étoiles, rouge 
violacé, cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Inzell’ tulipe triomphe ‘inzell’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, blanches. 
Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Ivory Floradale’ tulipe hybride de dArwin ‘ivory florAdAle’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, 
blanches. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Jewel of Spring’ tulipe hybride de dArwin ‘Jewel of spring’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, 
jaunes. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux che-
vreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa kaufmanniana ‘Chopin’ tulipe KAufmAnniAnA ‘chopin’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de 
coupes étoilées, jaunes, cœurs rouge et brun. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa kaufmanniana ‘Concerto’ tulipe KAufmAnniAnA ‘concerto’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de cou-
pes étoilées, blanc crème, cœurs jaune et rouge. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Tulipa kaufmanniana ‘Shakespeare’  
 tulipe KAufmAnniAnA ‘shAKespeAre’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes étoilées, rouge carmin, 
bordées de saumon, cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa kaufmanniana ‘Showwinner’ 
 tulipe KAufmAnniAnA ‘showwinner’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes 
étoilées, rouge intense, cœurs jaune et rouge. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa kaufmanniana ‘The First’ tulipe KAufmAnniAnA ‘the first’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de tex-
ture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes 
étoilées, rouge et blanc crème, cœurs jaune et rouge. Floraison printanière très hâtive. Croissance 
moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène  
(dermatite).

Tulipa x ‘Maureen’ tulipe simple tArdive ‘mAureen’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, blanches. 
Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Merry Christmas’ tulipe simple hâtive ‘merry christmAs’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de  
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge intense, 
cœurs blancs. Floraison printanière, hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Mona Lisa’ tulipe à fleurs de lis ‘monA lisA’
Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, 
pétales effilés, jaune et rose. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Monte Carlo’ tulipe double hâtive ‘monte cArlo’
Zone 4. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, doubles, 
jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Tulipa x ‘Montréal’ tulipe en bouquets ‘montréAl’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes profondes, orange. 
Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Ottawa’ tulipe simple tArdive ‘ottAwA’

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge et 
jaune. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x série ‘Parrot’ tulipe perroquet ‘pArrot’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, haut des 
pétales plus ou moins découpé, noires, bleues, rouges, blanches ou bicolores. Floraison printa-
nière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante 
toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Peach Blossom’ tulipe double hâtive ‘peAch blossom’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, doubles, 
roses. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x praestans ‘Unicum’ tulipe en bouquets ‘unicum’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
dense. Feuilles ovales, larges, vertes, panachées de jaune. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes 
profondes, rouge orangé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Québec’ tulipe en bouquets ‘québec’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes profondes, roses, 
bordées de jaune. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Queen of the Night’ tulipe dArwin ‘queen of the night’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pourpre très 
foncé. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Rosy Wings’ tulipe simple tArdive ‘rosy wings’

Zone 4. H. : 65 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, roses. 
Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Stockolm’ tulipe double hâtive ‘stocKolm’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, doubles, 
rouges. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Tulipa x ‘Texas Flame’ tulipe perroquet ‘texAs flAme’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, haut des péta-
les plus ou moins découpé, jaune, vert et rouge. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa veridiflora ‘Groenland’ tulipe à fleurs vertes ‘groenlAnd’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rose et crème, 
lignées de vert. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa veridiflora ‘Pimpernel’ tulipe à fleurs vertes ‘pimpernel’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge 
pourpre, lignées de vert. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa veridiflora ‘Unicef’ tulipe à fleurs vertes ‘unicef’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge 
et jaune, lignées de vert. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘White Triumphator’ tulipe à fleurs de lis ‘white triumphAtor’

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, 
pétales effilés, blanches. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa x ‘Yokohama’ tulipe triomphe ‘yoKohAmA’

Zone 4. H. : 12 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaunes. 
Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Fleurs annuelles

Dianthus caryophyllus série ‘Mini-Spice’ 
 Œillet de fleuriste ‘mini-spice’

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, vert bleuté. Fleurs très parfumées, doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux  
cultivars. Attire les papillons.

Dianthus caryophyllus série ‘Monarch’  
 Œillet de fleuriste ‘monArch’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéai-
res, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux 
cultivars. Attire les papillons.

Phlox drummondii série ‘21st Century’ 
 phlox de drummond ‘21st century’

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allon-
gées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en corymbes lâches, petites, plates, coloris variés. Floraison 
estivale. Fruits décoratifs. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste au blanc.

Plantes annuelles GrimPantes

Ipomoea coccinea ipomée écArlAte

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge orangé, cœurs 
jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en 
place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

Ipomoea quamoclit ipomée quAmoclit

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles 
petites, linéaires, très étroites, vert foncé. Fleurs en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge écar-
late, étamines blanches voyantes. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile 
(semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|humide

Plantes vivaces

Aster pringlei ‘Monte Cassino’ Aster ‘monte cAssino’
Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules étroites, blanches, cœurs 
jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Coloration automnale bronze. Croissance rapide. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|sec

Plantes vivaces

Achillea filipendulina Achillée à feuilles de filipendule

Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, 
simples, découpées, gris vert. Fleurs réunies en ombelles, jaunes. Floraison estivale prolongée. 
Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Achillea filipendulina ‘Coronation Gold’ 
 Achillée à feuilles de filipendule ‘coronAtion gold’

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, 
simples, découpées, gris vert. Fleurs réunies en ombelles, jaune d’or. Floraison estivale prolongée. 
Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Achilleas filipendulina ‘Gold Plate’ Achillée à feuilles de filipendule ‘gold plAte’

Zone 2. H. : 1,30 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites,  
simples, découpées, vert clair. Fleurs réunies en grandes ombelles, jaune d’or. Floraison estivale  
prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Asclepias tuberosa AsclépiAde tubéreuse

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges rouges à 
l’automne. Feuilles entières, lancéolées, bleutées, odorantes. Fleurs orangées. Floraison estivale 
prolongée. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Racines tubéreuses. Transplantation difficile. 
Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Penstemon hirsutus pygmaeus penstémon hirsute nAin

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, petites, lancéolées, dentées, vertes dessus, rouges dessous. Fleurs réunies  
en inflorescences lâches, en forme de tubes, violettes, blanches en dedans. Floraison estivale. 
Croissance lente. Attire les colibris.

Veronica x ‘Bergen’s Blue’ véronique hybride ‘bergen’s blue’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, étroites, vertes. Fleurs solitaires, petites, bleues, cœurs blancs. Floraison printanière. 
Croissance lente.

Veronica spicata ‘Blue Charm’ véronique à épis ‘blue chArm’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu lavande. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica spicata ‘Blue Fox’ (V. s. ‘Blaufuchs’) 
 véronique à épis ‘blue fox’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu foncé. Floraison esti-
vale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica spicata ‘Goodness Growns’ 
 véronique à épis ‘goodness growns’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu violacé. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.
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Veronica spicata ‘Icicle’ véronique à épis ‘icicle’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, blanches. Floraison estivale prolon-
gée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica spicata ‘Minuet’ véronique à épis ‘minuet’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis dressés, roses. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica spicata ‘Noah Williams’ véronique à épis ‘noAh williAms’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, étroites, vertes, bordées et tachetées de blanc. Fleurs réunies en épis dressés, 
blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica x ‘Pink Damask’ véronique hybride ‘pinK dAmAsK’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, rose foncé. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica spicata ‘Red Fox’ (V. s. ‘Rotfuchs’) 
 véronique à épis ‘red fox’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, roses. Floraison 
estivale prolongée, remontante. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica spicata rosea (V. s. ‘Erika’) 
 véronique à épis roses

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, roses. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.
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Veronica spicata ‘Royal Candles’ véronique à épis ‘royAl cAndles’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu intense. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Veronica x ‘Sunny Border Blue’ véronique hybride ‘sunny border blue’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, gaufrées, vert clair. Fleurs réunies en épis dressés, bleu vio-
lacé foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

Graminées

Festuca amethystina ‘Superba’ fétuque ‘superbA’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
persistantes, linéaires, très étroites, retombantes, bleu argenté. Hampes florales améthyste. 
Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. 
Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Sparaxis tricolor spArAxis tricolore

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 8 cm. Port buissonnant. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
coloris variés, yeux jaunes, cœurs noirs. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Fleurs annuelles

Arctotis x hybrida  Arctotis hybride

H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, décou-
pées, gris argenté. Fleurs en capitules, ligules aux coloris variés, cœurs bruns. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars.

Coreopsis tinctoria coréopsis des teinturiers

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, 
découpées, fines, vertes. Fleurs en capitules, ligules jaunes, yeux rouges, cœurs bruns. Floraison 
estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons.

Malope trifida mAlope à trois lobes

H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lobées, vertes. 
Fleurs en forme de coupes, roses, veinées plus foncées au centre. Floraison estivale. Peu de 
cultivars. Pour jardinier averti.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Coreopsis auriculata ‘Nana’  coréopsis nAin

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, allongées, vertes. Fleurs en capitules, jaunes, cœurs orange. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).
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Coreopsis verticillata ‘Golden Shower’ 
 coréopsis verticillé ‘golden shower’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vert foncé. Fleurs en capitules, jaune d’or. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’ coréopsis verticillé ‘moonbeAm’
Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, entières, linéaires, vert sombre. Fleurs en petites capitules, jaune clair. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis verticillata ‘Zagreb’ coréopsis verticillé ‘zAgreb’
Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vert foncé. Fleurs en capitules, jaune d’or. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Dianthus deltoides ‘Albus’ Œillet deltoïde à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, blanches. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus deltoides ‘Arctic Fire’ Œillet deltoïde ‘Arctic fire’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, vert foncé. Fleurs plates, petites, blanches, cœurs rouges à la base. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus deltoides ‘Brilliant’ Œillet deltoïde ‘brilliAnt’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entiè-
res, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, rose carmin, cœurs rouges à la base. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus deltoides ‘Flashing Light’ (D. d. ‘Leuchtfunk’) 
 Œillet deltoïde ‘flAshing light’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entiè-
res, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, rouge vin. Floraison estivale prolongée. Coloration 
automnale pourpre. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus deltoides ‘Vampir’ Œillet deltoïde ‘vAmpir’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, rouge sang foncé. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus deltoides ‘Zing Rose’ Œillet deltoïde ‘zing rose’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, plates, petites, rose foncé. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Thermopsis lanceolata thermopsis à feuilles lAncéolées

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, trois folioles, lancéolées, vert argenté. Fleurs réunies en racèmes, jaunes. Floraison 
estivale. Croissance très rapide. Attire les colibris. Plante toxique.

84

2

1



Graminées

Festuca filiformis (F. tenuifolia) fétuque à feuilles fines

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture très légère. 
Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison 
prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Allium moly Ail doré

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage 
de texture dense. Feuilles en forme de lanières, étroites, érigées, vert bleuté, reflets violacés. 
Fleurs réunies en petites ombelles, en forme d’étoiles, jaunes. Floraison printanière. Croissance 
très rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Allium giganteum Ail géAnt

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, retombantes, gris bleuté. Fleurs réunies 
en ombelles, en forme d’étoiles, violet pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Croissance 
rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|léger|très acide|sec

Plantes vivaces

Dianthus arenarius  Œillet des sAbles

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, bleutées. Fleurs très parfumées, plates, pétales finement dentés, 
blan ches. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons.

Fleurs annuelles

Trachymene coerulea trAchymène bleu

H. : 45 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très 
découpées, fines, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, bleues. Floraison estivale. 
Peu de cultivars. Fleurs séchées ou coupées.
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Plantes vivaces

Arabis blepharophylla ‘Red Sensation’ 
 ArAbette ‘red sensAtion’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lobées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, rouges. Floraison à la 
fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Arabis blepharophylla ‘Spring Charm’ 
 ArAbette ‘spring chArm’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lobées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, rose carminé. Floraison 
à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Fleurs annuelles

Ammobium alatum ‘Bikini’ immortelle ‘biKini’

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. 
Fleurs en capitules, ligules nombreuses, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Fleurs séchées.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|léger|acide à alcalin|sec

Plantes vivaces

Dianthus gratianopolitanus ‘Firewitch’ (D. g. ‘Feuerhexe’) 
 Œillet bleuâtre ‘firewitch’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, pétales dentés, 
rose carmin foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus gratianopolitanus ‘Frosty Fire’ 
 Œillet bleuâtre ‘frosty fire’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, bleu argenté. Fleurs très parfumées, plates, petites, semi-doubles, 
rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons.
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Dianthus gratianopolitanus ‘Rosenfeder’ 
 Œillet bleuâtre ‘rosenfeder’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, pétales frangés, 
rose pur. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons.

Dianthus gratianopolitanus ‘Sops-in-wine’ (D. g. ‘Spotty’) 
 Œillet bleuâtre ‘sops-in-wine’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, rouge carmin, 
tachetées de blanc. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus gratianopolitanus ‘Tiny Rubies’ 
 Œillet bleuâtre ‘tiny rubies’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, doubles, roses. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Opuntia humifusa cActus rustique

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
épaisses, charnues, en forme de raquettes, portant des aiguilles minuscules. Fleurs en forme 
de coupes, jaunes, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Fruits rouges. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

BulBes

Allium karataviense Ail du mont KAr-tAu

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage 
de texture dense. Feuilles en forme de rubans, très larges, vert bleuté, reflets violacés. Fleurs 
réunies en grandes ombelles, en forme d’étoiles, pétales très étroits, blanc rosé. Floraison printa-
nière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Adonis vernalis Adonide de printemps

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture légère. Feuilles com-
posées, très découpées, vertes. Fleurs en coupes, jaune d’or. Floraison printanière. Croissance 
lente. Transplantation difficile. Plante toxique.

Campanula pyramidalis alba cAmpAnule pyrAmidAle à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 1,35 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, ouvertes, réunies 
en racèmes, bleu mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte.

Centranthus ruber vAlériAne des JArdins

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, 
lancéolées, épaisses, vert glauque. Fleurs en panicules, petites, tubulaires, rose carmin. Floraison 
estivale prolongée, remontante en automne. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste 
aux chevreuils.
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Centranthus ruber ‘Albus’ vAlériAne des JArdins à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, 
lancéolées, épaisses, vert glauque. Fleurs en panicules, petites, tubulaires, blanches. Floraison 
estivale prolongée, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils.

Centranthus ruber coccineus vAlériAne des JArdins à fleurs rouges

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, 
lancéolées, épaisses, vert glauque. Fleurs en panicules, petites, tubulaires, rouge écarlate. 
Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Filipendula vulgaris (F. hexapetala)  
 filipendule vulgAire

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles 
découpées, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, 
blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Filipendula vulgaris ‘Plena’ filipendule vulgAire à fleurs doubles

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles 
découpées, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, 
doubles, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Iris germanica ‘Arpège’ iris des JArdins ‘Arpège’

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés, blancs, 
reflets bleus et à trois grands sépales descendants, bleu violet. Floraison printanière. Croissance 
moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Black as Knight’ iris des JArdins ‘blAcK As Knight’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois 
sépales descendants, violet foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. 
Plante toxique. Racines allergènes.
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Iris germanica ‘Ebony Ember’ iris des JArdins remontAnt ‘ebony ember’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, pourpre violacé et 
à trois sépales descendants, pourpre veiné, striés de blanc. Floraison printanière, remontante en 
automne. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘First Snowfall’ iris des JArdins remontAnt ‘first snowfAll’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois 
sépales descendants, blancs, veinés de violet pâle. Floraison printanière, remontante en automne. 
Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Gai Luron’ iris des JArdins ‘gAi luron’

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, jaunes et à trois sépa-
les descendants, brun rouge. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante  
toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Glacier’ iris des JArdins ‘glAcier’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, ondulés, fermés et à trois 
sépales descendants, blancs. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante 
toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Horned Lace’ iris des JArdins remontAnt ‘horned lAce’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, amande et à 
trois sépales descendants, lavande. Floraison printanière, remontante en automne. Croissance 
moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Immortality’ iris des JArdins remontAnt ‘immortAlity’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à 
trois sépales descendants, ondulés, blanc pur. Floraison printanière, remontante en automne. 
Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Pink Horizon’ iris des JArdins ‘pinK horizon’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois 
sépales descendants, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante 
toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Prairie Sunset’ iris des JArdins ‘prAirie sunset’

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales 
descendants, rouge orangé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante 
toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Sultan’s Palace’ iris des JArdins ‘sultAn’s pAlAce’

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à 
trois sépales descendants, marron pourpré. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les 
colibris. Plante toxique. Racines allergènes.
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Iris germanica ‘Summer Fantasy’ iris des JArdins remontAnt ‘summer fAntAsy’
Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, lilas et à trois sépales 
descendants, violet à reflets rouge vin et jaune. Floraison printanière, remontante en automne. 
Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris germanica ‘Zantha’ iris des JArdins ‘zAnthA’
Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales 
descendants, jaune d’or. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante 
toxique. Racines allergènes.

Graminées

Achnatherum calamagrostis (Stipa calamagrostis) 
 cAlAmAgrostide Argentée

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroi-
tes, vertes. Inflorescences en épis lâches, jaune crème. Floraison estivale, persistante en hiver. 
Coloration automnale jaune orange. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Anthemis sancti-johannis Anthémis de sAint-JeAn

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. 
Feuilles caduques, composées, finement découpées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs en capitules, 
jaune orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante aller-
gène (troubles respiratoires et dermatite).

Artemisia absinthium ‘Huntingdon’  
 Absinthe ‘huntingdon’

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très 
découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance moyenne. Résiste aux che-
vreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Aster x frikartii ‘Flora’s Delight’ Aster de friKArt ‘florA’s delight’
Zone 5. H. : 45 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rose 
liliacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster x frikartii ‘Mönch’ Aster de friKArt ‘mönch’
Zone 5. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules fines, bleu vio-
lacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Dianthus x ‘Cherry Moon’ Œillet hybride ‘cherry moon’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
en tières, linéaires, étroites, gris prune. Fleurs parfumées, plates, petites, rose pâle, cœurs rouge 
ce rise. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons.
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Dianthus x ‘Doris’ Œillet hybride ‘doris’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistan-
tes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, pétales légèrement 
frangés, semi-doubles, roses, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie 
courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus x ‘Gold Dust’ Œillet hybride ‘gold dust’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, pétales frangés, rouges, 
reflets métalliques. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons.

Dianthus x ‘Helen’ Œillet hybride ‘helen’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, rose saumoné. Floraison 
printanière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus x ‘La Bourboule’ (D. x ‘La Bourbille’) 
 Œillet hybride ‘lA bourboule’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, roses. Floraison printa-
nière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus x ‘Prairie Pink’ Œillet hybride ‘prAirie pinK’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, grandes, doubles, rose fuchsia. 
Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Dianthus x ‘Spring Beauty’ Œillet hybride ‘spring beAuty’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, pétales frangés, semi- 
doubles, roses, rouges ou blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Echinops bannaticus ‘Blue Globe’ boule Azurée ‘blue globe’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. 
Feuilles simples, découpées, dentées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous. 
Fleurs en forme de boules, nombreuses, bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs et fruits 
secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux che-
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ 
 boule Azurée ‘tAplow blue’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, décou-
pées, dentées, épineuses, vert bleuté, gris argenté en dessous. Fleurs parfumées, en forme de 
boules, nombreuses, bleu acier. Floraison estivale prolongée. Fleurs et fruits secs décoratifs. 
Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante 
allergène (troubles respiratoires).

Echinops ritro boule Azurée

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges 
grisâtres. Feuilles simples, découpées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous, 
odorantes. Fleurs parfumées, en forme de boules, nombreuses, bleu mauve. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs et fruits secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’ boule Azurée ‘veitch’s blue’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges grisâ-
tres. Feuilles simples, découpées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous, odoran-
tes. Fleurs en forme de boules, nombreuses, bleu acier. Floraison estivale prolongée, remontante 
en automne. Fleurs et fruits secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Erigeron karvinskianus (E. x ‘Profusion’)  
 érigéron ‘profusion’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Racines  
odo rantes. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, parfois teintées de pourpre. Fleurs en petits 
capi tules, nombreuses, ligules fines, blanches tournant au rose carmin. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles  
respiratoires).

Erodium x variabile ‘Bishop Form’ (E. chamaedryoides ; E. reichardii) 
 érodium hybride ‘bishop form’

Zone 5. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très 
découpées, vert olive. Fleurs réunies en ombelles lâches, en forme de petites coupes, rose 
brillant. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance très lente. Pour jardinier averti.

Erodium x variabile ‘Roseum’ érodium hybride ‘roseum’

Zone 5. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très 
découpées, vert olive. Fleurs réunies en ombelles lâches, en forme de petites coupes, roses, 
tachetées de pourpre. Floraison estivale prolongée. Croissance très lente. Pour jardinier averti.
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Helianthus salicifolius tournesol vivAce à feuilles de sAule

Zone 4. H. : 2,25 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, retombantes, vert foncé. Fleurs parfumées, en petits capitules, ligules jaunes, cœurs 
brunâtres. Floraison automnale tardive. Croissance rapide.

Iris pallida ‘Argenteovariegata’ iris de dAlmAtie pAnAché de blAnc

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vertes, panachées de blanc. Fleurs parfumées, à trois pétales rele-
vés et à trois sépales descendants, bleues. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les coli bris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris pallida ‘Variegata’ iris de dAlmAtie pAnAché de JAune

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
en forme de lances, étroites, vertes, panachées de jaune crème. Fleurs parfumées, à trois pétales 
relevés et à trois sépales descendants, bleues. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Kniphofia x ‘Flamenco’ tritome fAux Aloès ‘flAmenco’
Zone 5. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, linéai-
res, épaisses, étroites, retombantes au bout, vert lustré. Fleurs réunies en épis serrés, en forme de 
tubes, fleurissant de bas en haut, crème, orangées, jaunes ou rouges. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Kniphofia x ‘Pfitzeri’ tritome fAux Aloès ‘pfitzeri’
Zone 5. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
linéaires, épaisses, étroites, retombantes au bout, vert lustré. Boutons orangés. Fleurs réunies en 
épis serrés, en forme de tubes, fleurissant de bas en haut, rouges. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Kniphofia x ‘Royal Castle’ tritome fAux Aloès ‘royAl cAstle’
Zone 5. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
linéaires, épaisses, étroites, retombantes au bout, vert lustré. Fleurs réunies en épis serrés, en 
forme de tubes, fleurissant de bas en haut, jaunes, orange ou rouges. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Linaria purpurea ‘Canon J. Went’ linAriA pourpre ‘cAnon J. went’
Zone 5. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, diffus. Feuillage de texture légère. Tiges pourpres. 
Feuilles linéaires, verticillées, glauques. Fleurs réunies en grappes effilées, roses. Floraison estivale 
prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.

Salvia argentea sAuge Argentée

Plante bisannuelle. Zone 5. H. : 15 cm. L. : 35 cm.  Port tapissant. Feuillage de texture dense. 
Feuilles ovales, grandes, légèrement découpées, velues, gris argenté. Fleurs sans intérêt. Résiste 
aux che vreuils. Pour jardinier averti.

Scabiosa x ‘Butterfly Blue’ petite scAbieuse ‘butterfly blue’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en petits capitules, bleu lavande. Floraison estivale pro-
longée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Scabiosa caucasica scAbieuse du cAucAse

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, bleu lilas. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Scabiosa caucasica ‘Fama’ scAbieuse du cAucAse ‘fAmA’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en grands capitules, bleues. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Scabiosa caucasica série ‘House’s Hybrids’ 
 scAbieuse du cAucAse ‘house’s hybrids’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, coloris allant du blanc au bleu. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Scabiosa caucasica ‘Perfecta Alba’ scAbieuse du cAucAse ‘perfectA AlbA’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, blanc pur. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Scabiosa caucasica ‘Perfecta Lilac Blue’ 
 scAbieuse du cAucAse ‘perfectA lilAc blue’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, bleu pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Scabiosa ochroleuca scAbieuse JAune

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
très découpées, vertes. Fleurs en capitules, jaune doux. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Scabiosa x ‘Pink Mist’ petite scAbieuse ‘pinK mist’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en petits capitules, rose pâle. Floraison estivale pro-
longée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

BulBes

Lilium bulbiferum lis bulbifère

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Bulbilles aériennes à l’intersec-
tion de la tige et des feuilles. Fleurs en forme de coupes, orange, tachetées de brun. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils et aux chevreuils. Bulbe toxique.

Lilium henryi lis de henry

Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, 
en forme de coupes, pendantes, pétales retournés vers le haut, orange vif. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils et aux chevreuils. Bulbe toxique.

Fleurs annuelles

Hibiscus trionum Ketmie vésiculeuse

H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
étroites, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanc crème, gorges pourpres, étamines 
jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les papillons. Pour jardinier averti. 
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Hunnemannia fumariifolia pAvot tulipe

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très 
découpées, fines, grisâtres. Fleurs en forme de coupes, jaune vif. Floraison estivale. Plante toxi-
que. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

Linum grandiflorum lin à grAndes fleurs

H. : 45 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert 
bleuté. Fleurs en forme de coupes, rose à rouge. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

Scabiosa atropurpurea scAbieuse des JArdins

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, vertes. Fleurs parfumées, pourpres. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. 
Attire les papillons.

Scabiosa atropurpurea série ‘Qis’ scAbieuse des JArdins ‘qis’

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs parfumées, bleues ou rose saumon. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs 
coupées. Attire les papillons.

Plantes non rustiques

Duranta erecta vAnillier de cAyenne

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Tiges épineuses. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
ovales, petites, vertes. Fleurs réunies en panicules lâches, en forme de tubes, bleues. Floraison 
estivale. Peu de cultivars.
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Plantes vivaces

Achillea tomentosa Achillée tomenteuse

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles persis-
tantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune brillant. Floraison 
printanière. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Achillea tomentosa ‘Aurea’ Achillée tomenteuse dorée

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles persis-
tantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune citron. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Achillea tomentosa ‘Maynard’s Gold’  
 Achillée tomenteuse ‘mAynArd’s gold’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles per-
sistantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune d’or. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Centaurea dealbata centAurée de perse

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, découpées, vert foncé, grisâtres en dessous. Fleurs en capitules, ligules frangées, rose lilas, 
centres plus clairs. Floraison estivale prolongée, remontante à l’automne. Croissance moyenne. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Centaurea dealbata ‘Steenbergii’ centAurée de perse ‘steenbergii’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, découpées, vert foncé, grisâtres en dessous. Fleurs en capitules, ligules frangées, 
rose pourpre, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée, remontante à l’automne. Croissance 
moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Centaurea hypoleuca ‘John Coutts’ centAurée ‘John coutts’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, découpées, vert foncé, grisâtres en dessous. Fleurs en capitules, ligules frangées, grandes, 
rose vif, centres plus pâles. Floraison estivale prolongée, remontante à l’automne. Croissance 
moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fleurs annuelles

Salpiglossis sinuata série ‘Royale’ sAlpiglossis à fleurs chAngeAntes ‘royAle’
H. : 40 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroi-
tes, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, pourpres, lavande, jaunes ou roses, souvent 
bicolo res, toujours veinées. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées.

Zinnia angustifolia série ‘Crystal’ zinniA ‘crystAl’
H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs en capitules, simples, jaunes, orange ou blanches. Floraison estivale. Fleurs cou-
pées. Attire les colibris et les papillons. Résiste au blanc.

Zinnia elegans série ‘Profusion’ zinniA ‘profusion’
H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs en capitules, simples, cerise, orange ou blanches. Floraison estivale. Fleurs cou-
pées. Attire les colibris et les papillons. Résiste au blanc.
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Plantes vivaces

Achillea x ‘Moonshine’ Achillée hybride ‘moonshine’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles per-
sistantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, jaune canari. 
Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen 
allergène.
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Anthemis tinctoria  Anthémis des teinturiers

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. 
Feuilles caduques, composées, finement découpées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs en capitules, 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène 
(troubles respiratoires et dermatite).

Anthemis tinctoria ‘Kelwayi’ Anthémis des teinturiers ‘KelwAyi’

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. 
Feuilles caduques, composées, finement découpées, vertes dessus, grises dessous, odoran-
tes. Très florifère. Fleurs parfumées, en capitules, jaune citron. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Anthemis tinctoria ‘Wargrave Variety’ (A. t. ‘Wargrave’) 
 Anthémis des teinturiers ‘wArgrAve’

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
composées, finement découpées, vert foncé, odorantes. Fleurs en capitules, jaune pâle. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respira-
toires et dermatite).

Artemisia vulgaris ‘Oriental Limelight’ (A. v. ‘Janlim’) 
 Armoise vulgAire ‘orientAl limelight’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, découpées, vertes, marbrées et tachetées de blanc crème, certaines complètement 
blanc crème, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia vulgaris ‘Variegata’ Armoise vulgAire pAnAchée

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 75 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, simples, découpées, vertes, panachées et tachetées de blanc crème, odorantes. Fleurs sans 
intérêt. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Delphinium grandiflorum ‘Blue Butterfly’  
 pied-d’Alouette à grAndes fleurs ‘blue butterfly’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, pal-
mées, vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, 
bleu clair. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium grandiflorum ‘Blue Elf’  
 pied-d’Alouette à grAndes fleurs ‘blue elf’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, pal-
mées, vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, 
bleu gentiane. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium grandiflorum ‘Blue Mirror’ 
 pied-d’Alouette à grAndes fleurs ‘blue mirror’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, bleu 
marine. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Dendranthema yezoense ‘Red Chimo’  
(Chrysanthemum arcticum ‘Red Chimo’) 
 chrysAnthème d’Automne ‘red chimo’

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lobées, vertes, lustrées, odorantes. Fleurs en capitules, rose foncé lumineux, cœurs jau-
nes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dendranthema zawadskii ‘Clara Curtis’  
(Chrysanthemum x rubellum ‘Clara Curtis’) 
 chrysAnthème d’Automne ‘clArA curtis’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lobées, vertes, mates, odorantes. Fleurs en capitules, rose pâle, cœurs jaunes. Floraison 
automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. 
Plante allergène (dermatite).

Dendranthema zawadskii ‘Duchess of Edinburg’  
(Chrysanthemum x rubellum ‘Duchess of Edinburg’) 
 chrysAnthème d’Automne ‘duchess of edinburg’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lobées, vert foncé, odorantes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules étroites, rouges, 
cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dendranthema zawadskii ‘Marie Stocker’  
(Chrysanthemum x rubellum ‘Marie Stocker’)
 chrysAnthème d’Automne ‘mArie stocKer’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lobées, vertes, lustrées, odorantes. Fleurs en capitules, ligules étroites, jaune cuivré, 
cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dendranthema zawadskii ‘Moira Goddard’  
(Chrysanthemum x rubellum ‘Moira Goddard’) 
 chrysAnthème d’Automne ‘moirA goddArd’

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lobées, vertes, lustrées, odorantes. Fleurs en capitules, rose tendre, cœurs jaunes. 
Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante 
toxique. Plante allergène (dermatite).

Gaillardia x ‘Baby Cole’ gAillArde hybride ‘bAby cole’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extré mités jaunes, 
cœurs rouges. Floraison estivale. Croissance lente. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

Gaillardia x ‘Burgunder’ gAillArde hybride ‘burgundy’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, rouge vin, cœurs rouge orangé. Floraison estivale et 
automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

Gaillardia x ‘Dazzler’ gAillArde hybride ‘dAzzler’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extrémités 
jaunes, cœurs rouges. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs 
séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.
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Gaillardia x ‘Goblin’ (G. x ‘Kobold’) gAillArde hybride ‘goblin’ 

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extrémités 
jaunes, cœurs rouges. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs 
séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

Gaillardia x ‘Golden Goblin’ (G. x ‘Goldkobold’) 
 gAillArde hybride ‘golden goblin’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, cœurs jaunes. 
Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les 
papillons. Pollen allergène.

Gaillardia x ‘Monarch’ gAillArde hybride ‘monArch’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extrémités 
jaunes, cœurs rouge orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. 
Attire les papillons. Pollen allergène.

Gaillardia x ‘The Sun’ gAillArde hybride ‘the sun’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, cœurs 
jaunes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire 
les papillons. Pollen allergène.

Gaillardia x ‘Tokajer’ gAillArde hybride ‘toKAJer’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouges, extrémités 
orangées, cœurs rouges. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs 
séchées. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène.

Helenium hoopesii hélénie orAnge

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, étroites, jaune orangé, cœurs jaunes. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Oenothera x ‘Cold Crick’ onAgre hybride ‘cold cricK’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Tiges rouges. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, lancéolées, vertes. Fleurs groupées, en forme de coupes, jaune pâle, 
reflets argentés. Fleurit le jour. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. 
Croissance rapide.
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Oenothera fruticosa ‘Fireworks’ (O. x ‘Fyrverkeri’) 
 onAgre frutescente ‘fireworKs’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
lancéolées, vertes. Fleurs groupées, en forme de coupes, petites, fermées le jour, s’ouvrant le soir 
et la nuit, jaunes. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance rapide.

Oenothera fruticosa glauca ‘Summer Solstice’ (O. f. ‘Sonnenwende’) 
 onAgre frutescente ‘summer solstice’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
lancéolées, vertes, teintées de rouge bronze. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, 
fermées le jour, s’ouvrant le soir et la nuit, jaune brillant. Floraison estivale prolongée. Coloration 
automnale rouge. Croissance rapide.

Oenothera fruticosa ‘Youngii’ onAgre frutescente ‘youngii’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
lancéolées, vertes. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s’ouvrant le 
soir et la nuit, jaunes. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance rapide.

Phlox subulata ‘Candy Stripe’ (P. s. ‘Tamaongalei’) 
 phlox mousse ‘cAndy stripe’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, pétales roses, bordés de blanc. Floraison 
printa nière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Phlox subulata ‘Crimson Beauty’ phlox mousse ‘crimson beAuty’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, rose foncé. Floraison printanière. Coloration 
automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste 
aux chevreuils.

Phlox subulata ‘Emerald Cushion’ phlox mousse ‘emerAld cushion’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme d’étoiles, rose brillant. Floraison printa-
nière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et 
les coli bris. Résiste aux chevreuils.

Phlox subulata ‘Emerald Cushion Blue’  
 phlox mousse ‘emerAld cushion blue’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme d’étoiles, bleu lavande. Floraison printa-
nière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et 
les colibris. Résiste aux chevreuils.

Phlox subulata ‘Scarlet Flame’ phlox mousse ‘scArlet flAme’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, rouge carmin. Floraison printanière. Coloration 
automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste 
aux chevreuils.

Phlox subulata ‘White Delight’ phlox mousse ‘white delight’
Zone 3. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Coloration 
automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste 
aux chevreuils.
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Salvia pratensis ‘Pink Delight’ sAuge des prés ‘pinK delight’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en rosettes, simples, ovales, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs aux inflorescen-
ces rami fiées, en forme de tubes, rose lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Salvia pratensis ‘Rhapsody in Blue’ sAuge des prés ‘rhApsody in blue’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en rosettes, simples, ovales, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs aux inflorescen-
ces rami fiées, en forme de tubes, bleu pourpre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Sisyrinchium x ‘Californian Skies’ bermudienne hybride ‘cAliforniAn sKies’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles érigées, linéai-
res, étroites, rigides, vertes. Fleurs bleu intense, cœurs jaune d’or. Floraison printanière prolongée. 
Croissance lente. Vie longue. Se ressème spontanément.

Graminées

Dactylis glomerata ‘Variegata’ dActyle pelotonné pAnAché

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persis-
tantes, linéaires, étroites, vert bleuté, bordées de blanc. Inflorescences rares. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Plante toxique. Pollen allergène. Plante allergène 
(dermatite). Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Muscari comosum ‘Plumosum’ muscAri plumeux

Zone 5. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes, doubles, d’aspect plumeux, 
mauve pourpré. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Tigridia pavonia Œil de pAon

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles en lanières, vert foncé. Fleurs à trois pétales, en forme de coupes, tachetés 
de pourpre, jaune et blanc. Floraison estivale tardive. Croissance lente. Pour jardinier averti.
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Fleurs annuelles

Centaurea cyanus série ‘Florence’ bleuet des JArdins ‘florence’
H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, grisâtres. Fleurs réunies en capitules, ligules nombreuses, coloris variés. Nombreux 
cultivars. Floraison estivale. Fleurs coupées.

Gomphrena globosa série ‘Gnome’ gomphrène ‘gnome’
H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, rondes 
au bout, vertes. Fleurs en boules, divers tons de pourpre. Floraison estivale. Fleurs séchées ou 
coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Gomphrena globosa série ‘Woodcreek’ 
 gomphrène ‘woodcreeK’

H. : 60 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, 
rondes au bout, vertes. Fleurs en boules, rouges ou lavande. Floraison estivale. Fleurs séchées ou 
coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Helianthus annuus ‘Mammoth Russian’ 
 tournesol ‘mAmmoth russiAn’

H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port très érigé. Tige unique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en 
forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, grands cœurs noirs. 
Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Helianthus annuus ‘Pacino’ tournesol ‘pAcino’
H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en 
forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, grands cœurs noirs. 
Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Helianthus annuus ‘Prado Gold’ tournesol ‘prAdo gold’
H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en 
forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, grands cœurs noirs. 
Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Helianthus annuus ‘Prado Red’ tournesol ‘prAdo red’
H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme 
de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, brun rouge, grands cœurs noirs. 
Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Helianthus annuus ‘Ring of Fire’ tournesol ‘ring of fire’
H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme 
de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune d’or, centres rouges, grands 
cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Helianthus annuus ‘Soraya’ tournesol ‘sorAyA’
H. : 1,80 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en 
forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, orange, grands cœurs noirs. 
Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Helianthus annuus ‘Sunrich Lemon’  
 tournesol ‘sunrich lemon’

H. : 1,40 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tige unique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme 
de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune citron, grands cœurs noirs. 
Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.
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Helianthus annuus ‘Sunrich Orange’ 
 tournesol ‘sunrich orAnge’

H. : 1,40 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tige unique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme 
de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune orange, grands cœurs noirs. 
Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Helianthus annuus ‘Teddy Bear’ tournesol ‘teddy beAr’

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme 
de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, très doubles, jaunes, grands cœurs noirs. Floraison 
estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

Limonium suworowii (Psylliostachys suworowii) 
 stAtice de suworowi

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, 
larges, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, épillets tordus, rose brillant. Floraison estivale. 
Peu de cultivars. Fleurs séchées ou coupées.

Petunia floribunda pétuniA florifère

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entiè-
res, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, petites, coloris très variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Petunia grandiflora (fleurs simples)  
 pétuniA à grAndes fleurs simples

H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entiè-
res, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux 
cultivars. Attire les papillons.

Petunia grandiflora ‘Cascadia’ (fleurs doubles)  
 pétuniA cAscAde à fleurs doubles

H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, 
vertes. Fleurs en forme de coupes, doubles, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

Petunia grandiflora ‘Cascadia’ (fleurs simples)  
 pétuniA cAscAde à fleurs simples

H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entiè-
res, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux 
cultivars. Attire les papillons.

Petunia milliflora pétuniA miniAture

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, 
ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, petites, simples, coloris très variés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.
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Petunia multiflora pétuniA multiflore

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, 
vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, assez grandes, coloris très variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Petunia multiflora série ‘Wave’ pétuniA multiflore ‘wAve’
H. : 30 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entiè-
res, vertes. Fleurs en forme de coupes, petites, simples, coloris très variés. Floraison estivale. 
Croissance très rapide. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Salvia coccinea ‘Coral Nymph’ sAuge rouge ‘corAl nymph’
H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
vert foncé. Fleurs réunies en épis, sur un seul côté, corail. Floraison estivale. Peu de cultivars. 
Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Salvia coccinea ‘Lady in Red’ sAuge rouge ‘lAdy in red’
H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
vert foncé. Fleurs réunies en épis, sur un seul côté, rouges. Floraison estivale. Peu de cultivars. 
Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Plantes annuelles GrimPantes

Cardiospermum halicacabum pois de cŒur

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles 
profondément dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes, peu 
décoratives. Floraison estivale. Fruits capsulaires, renflés, très décoratifs. Croissance rapide. 
Transplantation facile.

Ipomoea alba ipomée blAnche

H. : 2,50 m. L. : 1,20 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
larges, gaufrées, vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches. Floraison esti-
vale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. 
Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

Ipomoea x imperialis ipomée impériAle

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
ovales, vertes. Fleurs en forme de coupes, coloris variés. Floraison estivale. Croissance rapide. 
Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante 
allergène (dermatite).

Plantes non rustiques

Alternanthera ficoidea amonea AlternAnthérA AmoneA

H. : 10 cm. L. : 8 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
linéaires, étroites, petites, rouge et orange. Fleurs sans intérêt.

Alternanthera ficoidea ‘Aurea Nana’  
 AlternAnthérA ‘AureA nAnA’

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, 
petites, jaune et vert. Fleurs sans intérêt.

Alternanthera ficoidea ‘Rosea Nana’ 
 AlternAnthérA ‘roseA nAnA’

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
linéaires, étroites, petites, rose et vert. Fleurs sans intérêt.
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Alternanthera ficoidea ‘Tricolor’ AlternAnthérA ‘tricolor’

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
linéaires, étroites, petites, rose et pourpre. Fleurs sans intérêt.

Angelonia angustifolia série ‘Angel Mist’   
 AngeloniA ‘Angel mist’

H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, ver-
tes. Fleurs à la corolle lobée, bleues, blanches, roses ou bicolores. Floraison estivale. Peu de cultivars.

Argyranthemum x ‘Butterfly’ mArguerite de pAris ‘butterfly’ 

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, décou-
pées, fines, glauques. Fleurs en capitules, jaunes, cœurs jaunes. Nombreux cultivars. Floraison 
estivale.

Argyranthemum frutescens mArguerite de pAris

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, 
découpées, fines, glauques. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale.

Argyranthemum x ‘Summer Stars Pink’ 
 mArguerite de pAris ‘summer stArs pinK’ 

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, découpées, 
fines, glauques. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Nombreux cultivars. Floraison estivale.

Bidens ferulaefolia ‘Gold Spark’ bidens ‘gold spArK’

H. : 25 cm. L. : 90 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes. Fleurs 
sur des tiges lâches, en capitules, jaunes. Floraison estivale.

Bidens ferulaefolia ‘Golden Eye’ bidens ‘golden eye’

H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes. Fleurs 
sur des tiges lâches, en capitules, jaunes. Floraison estivale.

Bidens ferulaefolia ‘Golden Flame’ (B. f. ‘Samsawa’) 
 bidens ‘golden flAme’

H. : 10 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes. Fleurs 
sur des tiges lâches, en capitules, jaunes. Floraison estivale. 
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Cuphea cyanea cuphéA rouge

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vertes. 
Fleurs en forme de tubes, jaune et rouge. Floraison estivale. Attire les colibris.

Cuphea hyssopifolia cuphéA à feuilles d’hysope

H. : 40 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
petites, vertes. Fleurs rose pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les colibris.

Cuphea micropetala cuphéA cigAre

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, 
étroites, vertes. Fleurs en forme de tubes, rouges, marquées de vert et de jaune. Floraison esti-
vale. Attire les colibris.

Diascia x ‘Little Dancer’ (D. x ‘Pendan’) 
 diAsciA hybride ‘little dAncer’

H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, 
vertes. Fleurs à corolles à deux lèvres, rose foncé. Floraison estivale.

Diascia x ‘Little Flamingo’ diAsciA hybride ‘little flAmingo’
H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, 
vertes. Fleurs à corolles à deux lèvres, rose corail. Floraison estivale.

Diascia x ‘Pink Queen’ diAsciA hybride ‘pinK queen’
H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, 
vertes. Fleurs à corolles à deux lèvres, roses. Floraison estivale.

Felicia amelloides série ‘Spring Merchen’ 
 félicie délicAte ‘spring merchen’

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arron-
dies, petites, vertes. Fleurs en capitules, ligules bleues, pourpres ou blanches, cœurs jaunes. 
Floraison estivale. Peu de cultivars.

Helichrysum petiolare hélichrysum

H. : 25 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteu-
ses, gris argenté. Fleurs sans intérêt.
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Helichrysum petiolare ‘Icicles’ hélichrysum ‘icicles’
H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles longues, étroites, 
duveteuses, argentées. Fleurs sans intérêt.

Helichrysum petiolare ‘Microphylla’ (H. p. ‘Dwarf Licorice’) 
 hélichrysum à petites feuilles

H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteu-
ses, très petites, gris argenté. Fleurs sans intérêt.

Heliotropium arborescens ‘Fragrance Delight’ 
 héliotrope du pérou ‘frAgrAnce delight’

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, gau-
frées, vert foncé. Fleurs très parfumées, réunies en cymes, bleues. Floraison estivale. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Heliotropium arborescens ‘Perfume White’ 
 héliotrope du pérou ‘perfume white’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, gaufrées, 
vert foncé. Fleurs très parfumées, réunies en cymes, blanches. Floraison estivale. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Pelargonium capitatum ‘Lady Plymouth’  
 gérAnium rosAt ‘lAdy plymouth’

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, 
dentées, vertes, bordées de blanc, à odeur de rose. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium capitatum ‘Snowflake’ 
 gérAnium rosAt ‘snowflAKe

H. : 80 cm à 1,00 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, 
dentées, vertes, tachetées de blanc, à odeur de rose. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium x ‘Chocolat’ gérAnium chocolAt

H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, 
dentées, vertes, à odeur de chocolat. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium x ‘Cinnamon’ gérAnium cAnnelle

H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, entières, 
bords frisés, vertes, à odeur de cannelle. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium crispum gérAnium crépu

H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, 
dentées, crispées, vertes, à odeur de citron. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium crispum ‘Variegatum’ gérAnium crépu pAnAché

H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, 
dentées, crispées, vertes, bordées de jaune, à odeur de citron. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium dentiulatum gérAnium pin

H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, très décou-
pées, dentées, vertes, à odeur de pin. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium x hortorum (fleurs doubles) 
 gérAnium des JArdins à fleurs doubles

H. : 30 à 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords 
ondulés, vertes, parfois marquées de brun, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, doubles, 
coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.
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Pelargonium x hortorum (fleurs simples) 
 gérAnium des JArdins à fleurs simples

H. : 30 à 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords 
ondulés, vertes, parfois marquées de brun, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, simples, 
coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

Pelargonium odoratissimum gérAnium pomme

H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, 
dentées, gaufrées, vertes, à odeur de pomme. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium x ‘Royal Oak’ gérAnium poivre

H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, 
dentées, vertes, tachetées de brun au centre, à odeur de poivre. Fleurs sans intérêt.

Phormium x hybridum lin de lA nouvelle-zélAnde

H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
rubans, longues, étroites, parfois retombantes au bout, vertes, blanches, jaunes, brunes, bicolores 
ou multicolores suivant les cultivars. Fleurs sans intérêt. Peu de cultivars.

Setcreasea pallida ‘Purpurea’ (Tradescantia pallida) 
 éphémère pourpre

H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges pourpres. Feuilles oblon-
gues, longues, pourpres. Fleurs petites, roses. Floraison estivale.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Artemisia lactiflora Armoise lActiflore

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, vert foncé, odorantes. Fleurs en plumeaux lâches, blanc crème. Floraison à la fin de 
l’été. Fleurs séchées. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

Artemisia lactiflora ‘Guizhou’ Armoise lActiflore ‘guizhou’

Zone 4. H. : 1,30 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges pourpres. Feuilles 
caduques, découpées, vert foncé, presque noires, odorantes. Fleurs en plumeaux lâches, blanc 
crème. Floraison à la fin de l’été. Fleurs séchées. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante 
allergène (odeur et pollen).
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Macleaya cordata bocconie à feuilles en cŒurs

Zone 3. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, en forme de cœurs, grandes, lobées, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs 
réunies en panicules, plumeuses, blanches. Floraison estivale. Croissance envahissante.

Macleaya microcarpa ‘Kelway’s Coral Plume’ 
 bocconie ‘KelwAy’s corAl plume’

Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, en forme de cœurs, grandes, profondément lobées, glauques dessus, blanches 
dessous. Fleurs réunies en panicules, blanc cuivré. Floraison estivale. Croissance envahissante.

Rudbeckia x ‘Herbstsonne’ rudbecKie hybride ‘herbstsonne’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, gran-
des, elliptiques, bleutées. Fleurs réunies en capitules, ligules larges, retombantes, jaune citron, 
cœurs verdâtres. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Rudbeckia maxima rudbecKie élevée

Zone 3. H. : 1,90 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, gran-
des, elliptiques, bleutées. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, jaune brillant, cœurs 
noirs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Sisyrinchium angustifolium bermudienne à feuilles étroites

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles 
érigées, linéaires, étroites, rigides, vertes. Fleurs mauves, cœurs jaunes. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie longue. Se ressème spontanément.

Sisyrinchium angustifolium ‘Lucerne’ 
 bermudienne à feuilles étroites ‘lucerne’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles érigées, linéai-
res, étroites, rigides, vertes. Fleurs bleu pâle, cœurs jaune d’or. Floraison printanière. Croissance 
lente. Vie longue. Se ressème spontanément.

Fleurs annuelles

Brassica acephala ‘Lacinato’  chou KAle décorAtif ‘lAcinAto’

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, allongées, gaufrées, 
bleutées en été et en automne. Fleurs sans intérêt.

Brassica acephala laciniata ‘Redbor’  
 chou KAle décorAtif ‘redbor’

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, allongées, frisées, 
rougeâtres en été et en automne. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

Brassica oleracea série ‘Feather’ chou frisé décorAtif ‘feAther’

H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles ovales, très découpées, 
vertes, colorées de rouge ou de blanc en automne. Fleurs sans intérêt.

Brassica oleracea série ‘Nagoya’ chou frisé décorAtif ‘nAgoyA’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, frisées au 
bout, vertes, colorées de rouge ou de blanc en automne. Fleurs sans intérêt.
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Brassica oleracea série ‘Osaka’  chou frisé décorAtif ‘osAKA’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, frisées au 
bout, vertes, colorées de rouge, de rose ou de blanc en automne. Fleurs sans intérêt.

Calendula officinalis série ‘Bon Bon’ 
 souci des JArdins ‘bon bon’

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vert 
bleuté. Fleurs parfumées, en capitules, orange, jaunes ou abricot. Floraison estivale.

Calendula officinalis série ‘Calypso’ 
 souci des JArdins ‘cAlypso’

H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
vert bleuté. Fleurs parfumées, en capitules, orange, jaunes ou abricot. Floraison estivale.

Limnanthes douglasii limnAnthe de douglAs 

H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, petites, 
ovales. Fleurs parfumées, en forme de coupes, jaunes, bordées de blanc. Floraison estivale. Pour  
jardinier averti.

Plantes non rustiques

Cordyline indivisa ‘Red Star’ drAcénA ‘red stAr’

H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
rubans, étroites, retombantes aux extrémités, vert rougeâtre. Fleurs sans intérêt.

Cordyline indivisa ‘Sundance’ drAcénA ‘sundAnce’

H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
rubans, étroites, retombantes aux extrémités, vertes, cœurs rougeâtres. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Achillea millefolium Achillée millefeuille

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles 
finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, blanches. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Tanacetum coccineum ‘James Kelway’ (Chrysanthemum coccineum) 
 tAnAisie rose ‘JAmes KelwAy’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très 
découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, rouge carmin, cœurs jaunes. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique. Pollen allergène.

Tanacetum coccineum série ‘Robinson’s Hybrids’ 
 tAnAisie rose ‘robinson’s hybrids’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très 
découpées, vertes, odorantes. Fleurs en grands capitules, rouges ou roses, cœurs jaunes. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

110

2

1

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|humide



SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Achillea x ‘Anthea’ Achillée hybride ‘AntheA’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement décou-
pées, gris argenté, odorantes. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, jaune pâle. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante 
toxique. Pollen allergène.

Achillea x ‘Apfelblüte’ (A. x ‘Appleblossom’) 
 Achillée hybride ‘Appleblossom’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, d’abord rose 
vif, puis blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea x ‘Credo’ Achillée hybride ‘credo’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaunes. Floraison esti-
vale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea x ‘Hoffnung’ (A. x ‘Great Expectations’) 
 Achillée hybride ‘greAt expectAtions’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement décou-
pées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune crème. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea millefolium ‘Cerise Queen’  
 Achillée millefeuille ‘cerise queen’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles très finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, rouges, pâlissant à 
pleine éclosion. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance 
rapide. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.
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Achillea millefolium ‘Fanal’ (A. m. ‘The Beacon’) 
 Achillée millefeuille ‘fAnAl’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, rouge cerise, centres 
jaune doré, pâlissant à la fin de la floraison. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les 
papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea millefolium ‘Fire King’ Achillée millefeuille ‘fire King’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement décou-
pées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d’abord rouges aux cœurs 
orange, puis orange. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea millefolium ‘Lachsschönheit’ (A. m. ‘Salmon Beauty’) 
 Achillée millefeuille ‘sAlmon beAuty’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d’abord rose saumoné, 
puis rose crème. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea millefolium ‘Paprika’ Achillée millefeuille ‘pApriKA’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d’abord rouge écarlate, 
cœurs jaunes, puis rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea millefolium ‘Pink Deb’ Achillée millefeuille ‘pinK deb’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d’abord rose foncé, puis 
rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.
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Achillea millefolium ‘Red Beauty’ Achillée millefeuille ‘red beAuty’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles très finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, blanches. Floraison esti-
vale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea millefolium ‘White Beauty’ Achillée millefeuille ‘white beAuty’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles parfumées, 
finement découpées, vert sombre. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, blanches. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea x ‘Schwefeblüte’ (A. x ‘Flower of Sulphur’) 
 Achillée hybride ‘flower of sulphur’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune soufre. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux che-
vreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea x ‘Summer Pastels’ Achillée hybride ‘summer pAstels’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement décou-
pées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, coloris rouge, rose, sau mon, 
lavande et crème. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Crois sance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Achillea x ‘Terracotta’ Achillée hybride ‘terrAcottA’
Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement 
découpées, argentées, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d’abord jaune pêche, puis 
jaune orangé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Aster alpinus  Aster des Alpes

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, bleu violacé, cœurs 
jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster alpinus albus Aster des Alpes à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, blanches, cœurs 
jaunes. Flo rai son printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster alpinus ‘Dark Beauty’ (A. a. ‘Dunkle Schöne’) 
 Aster des Alpes ‘dArK beAuty’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, violettes, cœurs 
jaunes. Florai son printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster alpinus ‘Goliath’ Aster des Alpes ‘goliAth’
Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, bleu clair, cœurs 
jaunes. Florai son printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pollen allergène.
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Aster alpinus ‘Happy End’ Aster des Alpes ‘hAppy end’
Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, roses, cœurs jaunes. 
Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux che-
vreuils. Pollen allergène.

Aster ericoides ‘Pink Cloud’ Aster éricoïde ‘pinK cloud’
Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules courtes, petites, rose 
pastel, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Campanula alpestris (C. allionii) cAmpAnule d’Allioni

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
linéaires, vert bleuté. Fleurs en forme de grandes clochettes, bleu violacé. Floraison estivale. 
Croissance lente. Pour jardinier averti.

Lithodora diffusa ‘Grace Ward’ (Lithospermum diffusum) 
 lithodorA diffusA ‘grAce wArd’

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Rameaux noirâtres. 
Feuilles persistantes, petites, linéaires, vert intense. Fleurs en forme de petites étoiles, bleu ciel. 
Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Penstemon barbatus coccineus penstémon bArbu à fleurs rouges

Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
lancéolées, vert glauque. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, rouge ver-
millon, plus pâle en dedans. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris. 

Penstemon digitalis ‘Huskers Red’ (P. laevigatus digitalis) 
 penstémon digité ‘husKers red’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
lancéolées, rouge pourpre. Boutons floraux décoratifs. Fleurs réunies en panicules terminales, en 
forme de tubes, blanc rosé. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les colibris.

Penstemon x ‘Elfin Pink’ penstémon hybride ‘elfin pinK’

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, lancéolées, vert glauque. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, rose 
saumoné. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris. 
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Penstemon x ‘Prairie Dusk’ penstémon hybride ‘prAirie dusK’

Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lan-
céolées, vert glauque. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, blanches, avec un 
halo rose autour de l’ouverture. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris. 

Potentilla alba  potentille blAnche

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées,  
folioles elliptiques, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs en forme de coupes, blanches, étami-
nes jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Solidago x ‘Gold Baby’ (S. x ‘Goldkind’) 
 verge d’or hybride ‘gold bAby’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en grandes panicules arquées de petits capitules, 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Solidago x ‘Golden Fleece’ verge d’or hybride ‘golden fleece’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules arquées de petits 
capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et 
dermatite).

Solidago rugosa verge d’or rugueuse

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules étagées de petits capitules, jaunes. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Solidago rugosa ‘Fireworks’ verge d’or rugueuse ‘fireworKs’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules étagées de petits capitules, jaune d’or. Floraison 
automnale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Fleurs annuelles

Emilia coccinea cAcAlie écArlAte

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en rosettes, lancéolées, 
longues, étroites, vertes. Fleurs en capitules, pleines, rouge orangé. Floraison estivale. Fleurs 
coupées.

Lonas annua AgérAte JAune

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, 
découpées, fines, vertes. Fleurs réunies en involucres, jaunes. Floraison estivale. Fleurs séchées.

Sanvitalia procumbens ‘Golden Aztec’ 
 sAnvitAlie rAmpAnte ‘golden Aztec’

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, ver-
tes. Fleurs parfumées, réunies en capitules, ligules jaunes, cœurs noirs. Floraison estivale. Peu de  
cultivars.
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Tagetes patula série ‘Bonanza’ Œllet d’inde ‘bonAnzA’

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles compo-
sées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en petits capitules, doubles, divers tons de jaune, 
acajou ou orange. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Tagetes patula série ‘Disco’ Œillet d’inde ‘disco’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture légère. Feuilles com-
posées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en petits capitules, doubles, divers tons de 
jaune, rouge ou orange. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Plantes non rustiques

Alternanthera dentata ‘Purple Knight’  
 AlternAnthérA ‘purple Knight’

H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pourpre 
foncé. Fleurs sans intérêt.

Laurentia axillaris (Isotoma axillaris) 
 isotomA AxillAire

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, 
linéaires, étroites, fines, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, bleu azur, roses ou blanches. Floraison estivale.

Lotus bertholetii lotier de bertholet

H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, linéaires, 
étroites, gris argenté. Fleurs en forme de flammes, rouge orangé et écarlate. Floraison estivale. 
Peu de cultivars.

Osteospermum x hybridum série ‘Passion’ 
 mArguerite du cAp ‘pAssion’

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, 
vertes. Fleurs en capitules, divers coloris rose et blanc, cœurs noirs. Floraison estivale. Demande 
un climat frais.

Solanum rantonnetii solAnum de rAntonnet

H. : 1,20 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, 
vertes. Fleurs plates, bleu violacé. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour 
jardinier averti.

Tiboutchina urvilleana tiboutchinA

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert 
grisâtre. Fleurs plates, bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’ 
 coréopsis à grAndes fleurs ‘eArly sunrise’

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, jaune doré. Floraison estivale 
prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Coreopsis grandiflora ‘Flying Saucers’ (C. g. ‘Walcoreop’) 
 coréopsis à grAndes fleurs ‘flying sAucers’

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, jaunes, cœurs 
orange. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fleurs annuelles

Clarkia pulchella clArKie gentille

H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs à quatre pétales, lobées, roses. Floraison estivale.

Plantes annuelles GrimPantes

Lablab purpureus (Dolichos lablab) dolique d’égypte

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, ovales, 
vertes, reflets pourpres. Fleurs réunies en grappes érigées, semblables à celles des haricots, rose 
violacé. Floraison estivale. Fruits en gousses, violet pourpre. Croissance rapide. Transplantation facile.

Plantes non rustiques

Abutilon x hybridum série ‘Bella’  Abutilon hybride ‘bellA’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entiè-
res, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, pendantes, coloris variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|humide

Plantes vivaces

Achillea ptarmica ‘Ballerina’ Achillée ptArmique ‘bAllerinA’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, ver-
tes, dentées. Fleurs réunies en panicules, blanches, doubles. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne.
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Achillea ptarmica ‘Perry’s White’ Achillée ptArmique ‘perry’s white’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, 
vertes, dentées. Fleurs réunies en panicules, doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale  
prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Achillea ptarmica ‘The Pearl’ (A. p. ‘Boule de Neige’ ; A. p. ‘La perle’) 
 Achillée ptArmique ‘the peArl’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, ver-
tes, dentées, lustrées. Fleurs réunies en grandes panicules, doubles, blanches. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Euthamia graminifolia (Solidago graminifolia) 
 solidAgo à feuilles de grAminées

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, longues, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis denses, jaunes. 
Floraison à la fin de l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Heterotheca villosa Aster à fleurs JAunes

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, jaunes. Floraison prolongée. Pour jardinier 
averti.

Malva alcea fastigiata mAuve rose trémière fAstigiée

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, arron-
dies, profondément découpées, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, 
cœurs blancs. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire 
les papillons et les colibris.

Malva sylvestris grAnde mAuve

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arron-
dies, peu lobées, vert brillant. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, rose pourpre. Floraison 
estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

Malva sylvestris ‘Brave Heart’ grAnde mAuve ‘brAve heArt’

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
arrondies, peu lobées, vert brillant. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, lilas, striés 
de violet. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les 
papillons et les colibris.

Malva sylvestris ‘Marina’ (M. x ‘Dema’)  
 grAnde mAuve ‘mArinA’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
arrondies, peu lobées, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, bleu pâle, striés 
de violet. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les 
papillons et les colibris.
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Malva sylvestris ‘Zebrina’ grAnde mAuve zébrée

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
arrondies, peu lobées, vert brillant, odorantes. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, bleu 
lavande, striés de marron foncé. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie courte. Attire les colibris.

Fleurs annuelles

Cosmos atrosanguineus cosmos chocolAt

H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles ovales, étroites, vert bronze. Fleurs parfumées, en forme de coupes, brun rouge, cœurs 
noirs. Floraison estivale. Attire les colibris.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Campanula rotundifolia cAmpAnule à feuilles rondes

Plante indigène. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en clochettes, pendantes, bleues. 
Floraison estivale. Croissance lente.

Campanula rotundifolia ‘Mingan’ cAmpAnule à feuilles rondes ‘mingAn’

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en buisson. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleu mauve. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance lente.

Campanula rotundifolia ‘Olympica’ 
 cAmpAnule à feuilles rondes ‘olympicA’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleu lavande. 
Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement alcalin|humide

Plantes vivaces

Iris pseudacorus  iris des mArAis

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Fleurs à trois pétales relevés, 
étroits et trois sépales descendants, jaunes, veinés de brun. Floraison printanière. Croissance 
rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique.
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Iris pseudacorus ‘Sun Cascade’ iris des mArAis ‘sun cAscAde’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de lances, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Fleurs doubles, jaune vif, veinées 
de brun. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les coli-
bris. Plante toxique.

Iris pseudacorus ‘Variegata’ iris des mArAis pAnAché

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme 
de lances, étroites, retombantes aux extrémités, vertes, panachées de jaune en début de saison. 
Fleurs à trois pétales relevés, étroits et trois sépales descendants, jaunes, veinés de brun. Floraison 
printanière. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|lourd|neutre|très humide

Plantes vivaces

Ranunculus repens renoncule ficAire

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme 
de cœurs, petites, lustrées, vertes, tachetées de jaune pâle. Fleurs en forme de petites coupes, jaune 
beurre. Floraison printanière. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Helenium autumnale hélénie d’Automne

Plante indigène. Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, jaunes. Floraison autom-
nale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante 
allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Hypericum pyramidatum millepertuis pyrAmidAl

Plante indigène. Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, allongées, vertes dessus, bleutées dessous. Fleurs 
réunies en inflorescences disposées en pyramides, jaunes, étamines jaunes. Floraison estivale 
prolongée. Fruits rouges. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Primula laurentiana primevère lAurentienne

Plante indigène. Zone 2. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes, blanc grisâtre dessous. Fleurs réunies en ombelles, 
rose lilas. Floraison printanière. Croissance lente.

Solidago nemoralis verge d’or des bois

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyen-
ne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules arquées de petits 
capi tules, jaunes. Floraison automnale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|lourd|très acide|très humide

Plantes vivaces

Iris laevigata iris lisse

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 35 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales descendants, 
bleu violacé, veinées de jaune. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante 
toxique. Racines allergènes.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Plantago asiatica ‘Variegata’ (P. major ‘Variegata’) 
 plAntAin d’Asie à feuilles pAnAchées

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
ovales, larges, vertes, tachetées de blanc ivoire clair. Fleurs verdâtres, sans intérêt. Croissance 
moyenne, non envahissante.

SOLEIL
 SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Fleurs annuelles

Chrysanthemum carinatum chrysAnthème à cArène

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, 
très découpées, vertes. Fleurs en capitules, coloris variés, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu 
de cultivars. Fleurs coupées.

SOLEIL
 SOL|riche|léger|neutre|frais et bien drainé

Graminées

Pennisetum orientale pennisetum d’orient

Plante annuelle. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en grandes panicules, pourpre  
rosé, puis blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les  
oiseaux.
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SOLEIL
 SOL|riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé

BulBes

Oxalis adenophylla oxAlide AdenophyllA

Zone 5. H. : 5 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles composées, lobées, pliées, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, 
rose pâle, yeux blancs, cœurs noirs. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Pour jardinier averti.

SOLEIL
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

BulBes

Lilium regale lis royAl

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, en forme 
de trompettes, blanches, extérieur ligné de rose, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Fleurs annuelles

Anisodontea capensis mAuve AfricAine

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, lobées, rugueu-
ses, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, veinées au centre. Floraison estivale. Résiste 
aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Eustoma russellianum série ‘Forever’ (Lisianthus russellianum) 
 lisiAnthus ‘forever’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleues ou blanches, cœurs bruns, étamines 
jaunes. Floraison estivale. Pour jardinier averti.
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Eustoma russellianum ‘Lizzie’ lisiAnthus ‘lizzie’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleues, cœurs bruns, étamines jaunes. Floraison 
estivale. Pour jardinier averti.

Hibiscus acetosella ‘Red Shield’ Ketmie à feuilles pourpres

H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
profondément découpées, marron pourpre, brillantes. Fleurs sans intérêt.

Leonotis leonurus (Phlomis leonurus)  
 crinière de lion

H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, grisâtres. 
Fleurs réunies en verticilles, en forme de tubes, orange. Floraison estivale. Attire les colibris et les 
papillons. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Matthiola incana série ‘Cinderella’ giroflée ‘cinderellA’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
étroites, grisâtres. Fleurs parfumées, réunies en épis dressés, petites, simples, coloris variés. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées.

Matthiola incana série ‘Vintage’ giroflée ‘vintAge’

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
étroites, grisâtres. Fleurs parfumées, réunies en épis dressés, petites, doubles, coloris variés. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées.

Plantes non rustiques

Pentas lanceolata série ‘Butterfly’ pentAs lAncéolé ‘butterfly’

H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, gaufrées, 
vertes. Fleurs réunies en cymes, en forme de tubes, corolles étoilées, divers tons de rouge et de 
rose. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Achillea x taygetea (A. x ‘Taygetea’) Achillée tAygeteA

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, 
gris vert, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune citron. Floraison estivale prolongée. 
Fleurs séchées. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Agastache x ‘Blue Fortune’ AgAstAche hybride ‘blue fortune’

Zone 2. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, dentées, 
oblon gues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, violet foncé. Floraison 
prolongée du début de l’été à l’automne. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons et 
les colibris. Résiste aux chevreuils.

Agastache foeniculum AgAstAche fenouil

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, dentées, 
oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, violet pâle. Floraison pro-
longée de la fin du printemps à l’automne. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons 
et les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Agastache x ‘Golden Jubilee’ AgAstAche hybride ‘golden Jubilee’
Zone 4. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles entiè-
res, oblongues, jaunes, puis vert chartreuse, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, 
bleu lavande. Floraison prolongée de la fin du printemps à l’automne. Fleurs séchées. Croissance 
rapide. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Agastache x ‘Honey Bee Blue’ AgAstAche hybride ‘honey bee blue’
Zone 4. H. : 70 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
entières, dentées, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, bleu 
violacé. Floraison prolongée de la fin du printemps à l’automne. Fleurs séchées. Croissance rapide. 
Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aster x ‘Anja’s Choice’ Aster hybride ‘AnJA’s choice’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, petites, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, rose délavé. Floraison autom-
nale. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Pollen allergène.

Aster sedifolius ‘Nanus’ Aster sedifolius nAin

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes, étoilées, bleu violacé, cœurs 
jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster sedifolius ‘Snow Flurry’ Aster ‘snow flurry’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes, étoilées, blanches, cœurs 
jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Boltonia asteroides boltonie à fleurs d’Aster

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, bleutées. Fleurs réunies en grappes de petits capitules, blanches, cœurs 
jaunes. Floraison prolongée de la fin du printemps au début de l’automne. Croissance rapide. 
Feuillage résistant au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Boltonia asteroides ‘Pink Beauty’ boltonie à fleurs d’Aster ‘pinK beAuty’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, linéaires, bleutées. Fleurs réunies en grappes de petits capitules, roses, cœurs jaunes. 
Floraison prolongée de la fin du printemps au début de l’automne. Croissance rapide. Feuillage 
résistant au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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Boltonia asteroides ‘Snowbank’ boltonie à fleurs d’Aster ‘snowbAnK’

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, bleutées. Fleurs réunies en grappes de petits capitules, blanches, cœurs 
jaunes. Floraison prolongée de la fin du printemps au début de l’automne. Croissance rapide. 
Feuillage résistant au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Centaurea macrocephala centAurée à grosses têtes

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, vert foncé. Boutons marron. Fleurs en capitules, jaune d’or. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Delphinium x ‘Astolat’ pied-d’Alouette hybride ‘AstolAt’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, rose mauve, cœurs noirs. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x belladonna ‘Casa Blanca’ 
 pied-d’Alouette ‘cAsA blAncA’

Zone 3. H. : 1,40 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, pal-
mées, vertes. Fleurs réunies en racèmes lâches, en forme de coupes, éperons arrière, blanc pur. 
Floraison estivale, remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Bellamosum’ pied-d’Alouette hybride ‘bellAmosum’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes serrés, en forme de coupes, éperons arrière, bleu gentiane. 
Floraison estivale, remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
coli bris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Black Knight’ pied-d’Alouette hybride ‘blAcK Knight’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu violet, cœurs noirs. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Blue Bird’ pied-d’Alouette hybride ‘blue bird’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu violacé, cœurs 
blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x série ‘Blue Fountains’ pied-d’Alouette hybride ‘blue fountAins’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Blue Jay’ pied-d’Alouette hybride ‘blue JAy’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu poudre, cœurs noirs. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique.
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Delphinium x ‘Cameliard’ pied-d’Alouette hybride ‘cAmeliArd’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, lavande, cœurs noirs. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Centurion Sky Blue’ pied-d’Alouette hybride ‘centurion sKy blue’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, semi-doubles, bleu ciel  
satiné, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Cherry Blossom’ pied-d’Alouette hybride ‘cherry blossom’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés, cœurs 
blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x série ‘Connecticut Yankees’  
 pied-d’Alouette hybride ‘connecticut yAnKees’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, blan-
ches, bleues, lavande ou pourpres. Floraison estivale, remontante. Croissance moyenne. Vie 
courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. 

Delphinium x ‘Galahad’ pied-d’Alouette hybride ‘gAlAhAd’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, blanches. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Guinevere’ pied-d’Alouette hybride ‘guinevere’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, grandes, éperons arrière, rose lilas, cœurs 
blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Delphinium x ‘King Arthur’ pied-d’Alouette hybride ‘King Arthur’
Zone 3. H. : 1,30 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu violet foncé, cœurs 
blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x série ‘Magic Fountains’  
 pied-d’Alouette hybride ‘mAgic fountAins’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, 
palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés, 
cœurs centraux contrastants. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ruysii ‘Pink Sensation’ pied-d’Alouette ‘pinK sensAtion’
Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, 
palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, rose foncé, 
cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire 
les coli bris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x série ‘Stand Up’ pied-d’Alouette hybride ‘stAnd up’
Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés, du bleu 
pâle au bleu foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire 
les coli bris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Delphinium x ‘Summer Skies’ pied-d’Alouette hybride ‘summer sKies’
Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu ciel, reflets turquoise, 
cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les  
colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Dendranthema x grandiflorum ‘Morden’ (Chrysanthemum x morifolium) 
 chrysAnthème d’Automne ‘morden’

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lobées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, coloris variés. Floraison automnale. 
Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. Plante 
allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Helenium x ‘Bruno’ hélénie hybride ‘bruno’
Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, rouge foncé, cœurs bruns. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Helenium x ‘Butterpat’ hélénie hybride ‘butterpAt’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, jaune intense. Floraison estivale pro-
longée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène 
(troubles respiratoires et dermatite).

Helenium x ‘Chipperfield Orange’ hélénie hybride ‘chipperfield orAnge’
Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, orange, reflets rouge brun. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
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Helenium x ‘Coppelia’ hélénie hybride ‘coppeliA’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, orange cuivré flambé. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Helenium x ‘Moerheim Beauty’ hélénie hybride ‘moerheim beAuty’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, rouge brun velouté, cœurs bruns. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Helenium x ‘Pumilium Magnificum’ hélénie hybride ‘pumilium mAgnificum’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, jaunes, cœurs jaunes, puis bruns. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Helenium x ‘Red and Gold’ (H. x ‘Rotgold’) 
 hélénie hybride ‘red And gold’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céo lées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, différents tons de jaune, orange, rouge 
et or. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Inula royleana Aunée royleAnA

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, ovales, 
dentées, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules aux extrémités retombantes jaune vif, cœurs jaune 
orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Plante allergène (dermatite).

Monarda fistulosa monArde fistuleuse

Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou riffé, 
ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose à pourpre, odorantes. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Paeonia lactiflora ‘Duchesse de Nemours’ (P. japonica) 
 pivoine des JArdins ‘duchesse de nemours’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Fleurs parfumées, doubles, pétales nombreux, 
blanches, reflets jaunes. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. 
Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Paeonia lactiflora ‘Félix Crousse’ pivoine des JArdins ‘félix crousse’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs doubles, pétales nombreux, rouge 
clair. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche 
rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Paeonia lactiflora ‘Festiva Maxima’ pivoine des JArdins ‘festivA mAximA’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs parfumées, doubles, pétales nombreux, 
blanc pur, pétales du centre tachetés de carmin. Floraison printanière. Coloration automnale rou-
geâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux 
chevreuils.
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Paeonia lactiflora ‘Kansas’ pivoine des JArdins ‘KAnsAs’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert sombre. Fleurs doubles, pétales nombreux, très 
grandes, rouge rose brillant vif. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance 
moyenne. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Paeonia lactiflora ‘Karl Rosenfield’ pivoine des JArdins ‘KArl rosenfield’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Pétioles pourpres. Fleurs faiblement parfu-
mées, doubles, étamines voyantes, nombreux pétales aux bords frangés et à liseré blanc, rouge 
intense. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. 
Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Paeonia lactiflora ‘Mr Jules Élie’ pivoine des JArdins ‘mr Jules élie’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Fleurs faiblement parfumées, doubles, pétales 
nombreux, rose argent, d’aspect satiné. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Crois-
sance moyenne. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Paeonia lactiflora ‘Sarah Bernhardt’  
 pivoine des JArdins ‘sArAh bernhArdt’

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs parfumées, doubles, pétales nom-
breux, rose argenté à rose vif. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance 
moyenne. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Paeonia lactiflora ‘Shirley Temple’ pivoine des JArdins ‘shirley temple’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs doubles, pétales nombreux, rose 
chair, puis blanches. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie 
longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Phlox x arendsii phlox d’Arends

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grosses panicules, de forme ronde, rouges, 
blan ches ou bico lores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Phlox paniculata ‘Amethyst’ (P. p. ‘Lilac Time’) 
 phlox des JArdins ‘Amethyst’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfu mées, réunies en panicules globulaires denses, bleu 
violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les coli-
bris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.
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Phlox paniculata ‘Becky Towe’ phlox des JArdins ‘becKy towe’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vertes, irrégulièrement panachées de jaune d’or au printemps, puis vertes 
et jaune beurre en été. Fleurs parfu mées, réunies en panicules globulaires denses, roses, yeux 
magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les 
colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Brigadier’ phlox des JArdins ‘brigAdier’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, 
rose saumon, yeux rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Darwin’s Choice’ phlox des JArdins ‘dArwin’s choice’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, blanc crème, irrégulièrement tachetées de vert foncé. Fleurs parfumées,  
réunies en pani cules globulaires denses, rose pâle, yeux rose foncé. Floraison estivale prolongée. 
Crois sance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. 
Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Elizabeth Arden’ phlox des JArdins ‘elizAbeth Arden’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, 
rose clair, yeux rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Europa’ phlox des JArdins ‘europA’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, 
blan ches, yeux blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.
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Phlox paniculata ‘Fujiyama’ (P. p. ‘Mount Fuji’) 
 phlox des JArdins ‘fuJiyAmA’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, 
blanc pur. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les 
coli bris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Lavendelwolke’ phlox des JArdins ‘lAvendelwolKe’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, 
bleu clair, reflets lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Norah Leigh’ phlox des JArdins ‘norAh leigh’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs parfumées, réunies en panicules glo-
bulaires denses, rose lavande. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Sandra’ phlox des JArdins ‘sAndrA’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules globulaires denses, orangées, 
reflets rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons 
et les coli bris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Starfire’ phlox des JArdins ‘stArfire’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, pourpres, puis vert pourpré. Fleurs parfumées, réunies en panicules globu-
laires denses, rouge écarlate. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Phlox paniculata ‘Tenor’ phlox des JArdins ‘tenor’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, 
rouge rubis. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et 
les coli bris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

Potentilla atrosanguinea  potentille rouge

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folio-
les elliptiques, gris vert. Fleurs en forme de grandes coupes, rouges, cœurs bruns. Floraison printa-
nière prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Ranunculus acris renoncule âcre

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
découpées, dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison printanière. Croissance 
rapide. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Rudbeckia occidentalis ‘Black Beauty’ 
 rudbecKie occidentAle ‘blAcK beAuty’

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
grandes, elliptiques, bleutées. Fleurs en capitules, pas de ligules, bas du cœur brun, noir avec un 
anneau jaune au-dessus. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Rudbeckia occidentalis ‘Green Wizard’ 
 rudbecKie occidentAle ‘green wizArd’

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
grandes, elliptiques, bleutées. Fleurs en capitules, ligules vertes, cœurs noirs. Floraison estivale pro-
longée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Graminées

Bromus inermis ‘Skinner’s Gold’ brome inerme ‘sKinner’s gold’

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, vertes, panachées de jaune. Inflorescences en grappes, jaunâtres. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier 
averti. Nourrit les oiseaux.

Carex conica ‘Marginata’ (C. c. ‘Snowline’ ; C. c ‘Hime-kan-suge’) 
 lAîche miniAture pAnAchée

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistan-
tes, linéaires, étroites, vertes, bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Melica altissima ‘Atropurpurea’ mélique géAnte à feuilles pourpres

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
vertes. Inflorescences en panicules, brun pourpre. Floraison tôt en été. Croissance moyenne. Résiste 
aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

Pennisetum alopecuroides pennisetum queue de renArd

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes cylindriques, pour-
pres, tournant au blanc crème. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune d’or. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’  
 pennisetum queue de renArd ‘hAmeln’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes cylindriques, blanc 
crème, reflets pourpres. Floraison estivale hâtive, persistante en hiver. Coloration automnale jaune d’or. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’ 
 pennisetum queue de renArd ‘little bunny’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes cylindriques, pour-
pres, tournant au blanc crème. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune 
d’or. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les 
oiseaux.

BulBes

Acidanthera bicolor murielae (Gladiolus callianthus ‘Murielae’) 
 glAïeul d’Abyssinie

Plante non rustique. H. : 1,00 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles érigées, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs parfumées, 
blanches, cœurs pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris.
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Canna x ‘Black Knight’ cAnnA hybride ‘blAcK Knight’

Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, rouge foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

Canna x ‘Caballero’ cAnnA hybride ‘cAbAllero’

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, com-
pact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, jaunes, tachetées de rouge clair. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. 
Attire les colibris.

Canna x ‘City of Portland’ cAnnA hybride ‘city of portlAnd’

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, rose saumon. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

Canna x série ‘Futurity’ cAnnA hybride ‘futurity’

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, com-
pact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpre foncé luisant. Fleurs 
réunies en épis, corolles larges, rouges, roses ou jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Attire les colibris.

Canna x ‘Journey’s End’ cAnnA hybride ‘Journey’s end’

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, jaune pâle, tachetées de brun clair. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. 
Attire les colibris.

Canna x ‘Louis Cotton’ cAnnA hybride ‘louis cotton’

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpres, reflets verts. Fleurs réunies en 
épis, corolles larges, jaune bronze. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les coli bris.

Canna x ‘Lucifer’ cAnnA hybride ‘lucifer’

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, 
compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en 
épis, corolles larges, jaune intense, cœurs rouge intense. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Attire les colibris.

Canna x série ‘Pfitzer’s’ cAnnA hybride ‘pfitzer’s’

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles 
larges, roses, rouges ou jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.
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Canna x ‘Picasso’ cAnnA hybride ‘picAsso’

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, jaune foncé, tachetées de brun rouge. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Attire les coli bris.

Canna x ‘Red Humber’ cAnnA hybride ‘red humber’

Plante non rustique. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpres. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, rouge foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

Canna x ‘Rosamond Coles’ cAnnA hybride ‘rosAmond coles’

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vert foncé. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, rouges, finement bordées de jaune. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Attire les colibris.

Canna x ‘Stuttgart’ cAnnA hybride ‘stuttgArt’

Plante non rustique. H. : 1,80 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes, plus ou moins striées de 
blanc crème. Fleurs réunies en épis, corolles larges, orange pâle. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Attire les colibris.

Canna x ‘The President’ cAnnA hybride ‘the president’

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vert foncé. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, rouge pâle. 

Canna x ‘Tropicana’ (C. x ‘Pashion’) cAnnA hybride ‘tropicAnA’

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes, très striées de pourpre, de 
rose et de jaune. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rouge orangé. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance rapide. Attire les colibris.

Canna x ‘Wyoming’ cAnnA hybride ‘wyoming’

Plante non rustique. H. : 1,30 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage 
de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpre foncé. Fleurs réunies en épis, corolles 
larges, orange intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

134
1 2 3

1

SOLEIL
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé



Canna x ‘Yellow Humber’ cAnnA hybride ‘yellow humber’

Plante non rustique. H. : 1,30 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, 
corolles larges, jaune intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

Crocosmia x crocosmiiflora crocosmie

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes recourbées, 
en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Demande une 
protection hivernale. Pour jardinier averti.

Crocosmia x crocosmiiflora ‘Lady Hamilton’ 
 crocosmie ‘lAdy hAmilton’

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes recour-
bées, en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge et jaune abricot. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. 
Demande une protection hivernale. Pour jardinier averti.

Crocosmia x ‘Lucifer’ crocosmie hybride ‘lucifer’

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes recour-
bées, en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge feu. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Demande une 
protection hivernale. Pour jardinier averti.

Dierama pendulum dierAmA pleureuse

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-
pleureur. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, très étroites, vertes. Hampes florales 
légèrement pleureuses. Fleurs en forme de larges clochettes, pleureuses, rose carmin. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Dierama pulcherrinum dierAmA grAcieuse

Plante non rustique. H. : 1,30 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-
pleureur. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, très étroites, vertes. Hampes florales 
légèrement pleureuses, étroites. Fleurs en forme de clochettes, pleureuses, rose tendre. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Eucomis bicolor plAnte AnAnAs bicolore

Plante non rustique. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant. 
Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, larges, recourbées au bout, ondulées, vertes. 
Fleurs réunies en épis, en forme de clochettes pendantes, pétales pointus, blanc verdâtre, cœurs 
pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

Fritillaria persica ‘Adiyaman’ fritillAire de perse ‘AdiyAmAn’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de clochettes, pendantes, 
violet pourpre noirâtre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.
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Galtonia candicans JAcinthe du cAp

Plante non rustique. H. : 1,00 m. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en 
grappes, en forme de clochettes, blanches. Floraison à la fin de l’été. Croissance lente. Pour 
jardinier averti.

Gladiolus x ‘Blackpool’ glAïeul à petites fleurs ‘blAcKpool’

Plante non rustique. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs en longues 
grappes, toutes du même côté, petites corolles, blanches, gorges rouges. Floraison à la fin de 
l’été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

Gladiolus x ‘Friendship’ glAïeul à grAndes fleurs ‘friendship’

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en 
longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, rose clair, gorges jaunes. Floraison à la fin 
de l’été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

Gladiolus x ‘Goldfield’ glAïeul à grAndes fleurs ‘goldfield’

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies 
en longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, jaune d’or. Floraison à la fin de l’été. 
Croissance moyenne. Attire les colibris.

Gladiolus x ‘Her Majesty’ glAïeul à grAndes fleurs ‘her mAJesty’

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies 
en longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, bleues. Floraison à la fin de l’été. 
Croissance moyenne. Attire les colibris.

Gladiolus x ‘Oscar’ glAïeul à grAndes fleurs ‘oscAr’

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en 
longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, rouge sang, gorges blanches. Floraison à 
la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

Gladiolus x ‘Pamela’ glAïeul à petites fleurs ‘pAmelA’

Plante non rustique. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs en longues 
grappes, toutes du même côté, petites corolles, saumon clair, gorges rouge foncé. Floraison à la 
fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

Gladiolus x ‘White Prosperity’ glAïeul à grAndes fleurs ‘white prosperity’

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d’épées, longues, vert foncé. Fleurs en longues 
grappes, toutes du même côté, corolles larges, blanc pur. Floraison à la fin de l’été. Croissance 
moyenne. Attire les colibris.

Polianthes tuberosa ‘The Pearl’ tubéreuse des JArdins ‘the peArl’

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 8 cm. Port érigé. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d’étoiles, 
doubles, blanches. Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.
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Fleurs annuelles

Abelmoschus moschatus Ketmie musquée

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, 
vert foncé. Fleurs en forme de coupes, roses, cœurs blancs. Floraison estivale. Fruits décoratifs.

Antirrhinum majus série ‘Floral Showers’ 
 muflier ‘florAl showers’

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
oblongues, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, de forme irrégulière, coloris variés. 
Floraison estivale. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Antirrhinum majus série ‘La Bella’ muflier ‘lA bellA’

H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, 
étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, de forme irrégulière, coloris variés. Floraison 
estivale. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Antirrhinum majus série ‘Rocket’ muflier ‘rocKet’

H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, 
vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, de forme irrégulière, coloris variés. Floraison estivale. 
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Beta vulgaris cicla ‘Bright Lights’ bette à cArde ‘bright lights’

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles larges, colorés, 
jaune, rouge, orange, etc. Feuilles ovales, larges, très gaufrées, vertes. Fleurs sans intérêt. Plante 
comestible.

Beta vulgaris cicla ‘Pink Passion’ bette à cArde ‘pinK pAssion’

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles larges, rouges. 
Feuilles ovales, larges, très gaufrées, bronze. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

Beta vulgaris cicla ‘Rhubarb’ bette à cArde ‘rhubArb’

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles larges, rouges. 
Feuilles ovales, larges, très gaufrées, bronze. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

Beta vulgaris crassa ‘Bloody Mary’ betterAve ornementAle ‘bloody mAry’

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles étroits, rouges. 
Feuilles ovales, légèrement gaufrées, pourpres. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

Celosia argentea cristata cristata ‘Amigo Mahogany Red’ 
 célosie crête de coq ‘Amigo mAhogAny red’

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues 
au bout, bronze foncé. Fleurs réunies pour former une crête, rouges. Floraison estivale.
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Celosia argentea cristata cristata ‘Prestige Scarlet’ 
 célosie crête de coq ‘prestige scArlet’

H. : 45 cm. L. : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues 
au bout, vertes, reflets rouges. Fleurs réunies pour former une crête, rouges. Floraison estivale.

Celosia argentea cristata plumosa série ‘Century’ 
 célosie plumeuse ‘century’

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, vertes. Fleurs 
réunies en larges plumets, crème, roses ou jaunes. Floraison estivale. Fleurs coupées.

Celosia argentea cristata plumosa série ‘Gloria’ 
 célosie plumeuse ‘gloriA’

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, vertes. Fleurs 
réunies en larges plumets, jaunes, roses ou rouges. Floraison estivale.

Consolida ambigua série ‘Giant Imperial’ (Delphinium consolida) 
 pied-d’Alouette Annuel ‘giAnt imperiAl’

H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles finement divisées, vertes. 
Fleurs réunies en épis dressés, en forme de coupes, éperons arrière, doubles, roses, rouges, pour-
pres ou blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique.

Consolida ambigua série ‘Sidney’ pied-d’Alouette Annuel ‘sidney’

H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles finement divisées, vertes. 
Fleurs réunies en épis dressés, en forme de coupes, éperons arrière, doubles, roses, pourpres ou 
blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxi que.

Nicandra physaloides ‘Splash of Cream’ 
 nicAndrA fAux coqueret ‘splAsh of creAm’

H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lobées, vertes, 
tachetées de jaune crème. Fleurs en forme de coupes bleues, cœurs blancs. Floraison estivale. 
Fruits décoratifs. Fruits séchés. Semences toxiques. Peu de cultivars.

Tagetes erecta série ‘Antigua’ rose d’inde ‘AntiguA’

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles compo-
sées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en grands capitules, doubles, divers tons de jaune 
ou d’oran ge. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Tagetes erecta série ‘Jubilee’ rose d’inde ‘Jubilee’

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles 
étroites, vertes, odorantes. Fleurs en grands capitules, doubles, divers tons de jaune ou d’orange. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Verbena x hybrida série ‘Obsession’ 
 verveine des JArdins ‘obsession’

H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, den-
tées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, coloris très variés. Floraison estivale. 
Nombreux culti vars. Attire les papillons. Résiste au blanc. Résiste aux chevreuils.

Verbena x hybrida série ‘Temari’ verveine des JArdins ‘temAri’ 

H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, coloris très variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste au blanc. Résiste aux chevreuils.
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Plantes annuelles GrimPantes

Asarina x ‘Red Dragon’ muflier grimpAnt hybride ‘red drAgon’
H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
pointues au bout, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, longues, rouge foncé. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Coloration automnale. Croissance rapide. Transplantation relativement 
facile. Attire les colibris.

Asarina scandens muflier grimpAnt

H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
pointues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, bleu violacé. 
Floraison estivale. Fleurs séchées. Coloration automnale. Croissance rapide. Transplantation 
relati vement facile. Attire les colibris.

Asarina scandens ‘Jewel Purple’ muflier grimpAnt ‘Jewel purple’
H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
pointues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, pourpres, veinées 
de blanc. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

Asarina scandens ‘Joan Lorraine’ muflier grimpAnt ‘JoAn lorrAine’
H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, poin-
tues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, pourpre foncé, veinées 
de blanc. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

Asarina scandens ‘Mystic Pink’ muflier grimpAnt ‘mystic pinK’
H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
cœurs, pointues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, roses, 
gorges blanches. Floraison estivale. Fleurs séchées. Coloration automnale. Croissance rapide. 
Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

Basella alba bAselle blAnche

H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
vertes, reflets pourpres, comestibles. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits pourpres. 
Croissance rapide. Transplantation facile.

Basella alba ‘Rubra’ bAselle rouge

H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
pourpres, comestibles. Fleurs rose à rouge. Floraison estivale. Fruits pourpre foncé. Croissance 
rapide. Transplantation facile. 

Lathyrus odoratus pois de senteur

H. : 2,00 m. L. : 1,10 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles 
ovales, vertes. Fleurs papilionacées, parfumées, coloris très variés. Floraison estivale. Croissance 
rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les papillons. Plante toxique.
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Lathyrus odoratus ‘Perfume Delight’  
 pois de senteur ‘perfume delight’

H. : 2,00 m. L. : 1,10 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles 
ovales, vertes. Fleurs papilionacées, très parfumées, blanches, bleues, roses, rouges. Floraison 
estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les 
papillons. Plante toxique. 

Plantes non rustiques

Brachycome iberidifolia ‘Blue Mist’  
 brAchycome à feuilles d’ibéris ‘blue mist’

H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, découpées, 
vertes. Fleurs en capitules, bleues, cœurs jaunes. Floraison estivale.

Brachycome iberidifolia série ‘Bravo’ 
 brAchycome à feuilles d’ibéris ‘brAvo’

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, découpées, 
vertes. Fleurs en capitules, bleues, violettes ou blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale.

Brachycome iberidifolia ‘Pink Mist’ 
 brAchycome à feuilles d’ibéris ‘pinK mist’

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, découpées, 
vertes. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Floraison estivale.

Melianthus major méliAnthe pyrAmidAl

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles très grandes, compo-
sées, folioles lancéolées, dentées, gris argent, odorantes. Fleurs sans intérêt. Pour jardinier averti.

Surfinia hybrida surfiniA

H. : 25 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, 
vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux culti-
vars. Croissance très rapide. Attire les papillons.

Verbena canadensis verveine de miquelon

H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, dentées, 
vert foncé. Fleurs parfumées, en panicules, coloris très variés. Nombreux cultivars. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Helianthus decapetalus ‘Plenus’ tournesol vivAce à fleurs doubles

Zone 3. H. : 1,25 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ova-
les, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, en capitules, doubles, ligules jaunes, cœurs brunâtres. 
Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Helianthus x ‘Lemon Queen’ (H. x ‘Limelight’) 
 tournesol vivAce ‘lemon queen’

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ova-
les, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, en capitules, doubles, ligules jaune citron, cœurs bru-
nâtres. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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Phlox maculata phlox des prés

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de pourpre. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en 
panicules pyramidales peu denses, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

Phlox maculata ‘Alpha’ phlox des prés ‘AlphA’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de brun. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en 
pani cules cylindriques denses, rose magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

Phlox maculata ‘Delta’ phlox des prés ‘deltA’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de brun. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en 
pani cules cylindriques denses, blanches, yeux carminés. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

Phlox maculata ‘Omega’ phlox des prés ‘omegA’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de pourpre. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en 
panicules cylindriques denses, blanches, yeux rose carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

Phlox maculata ‘Rosalinde’ phlox des prés ‘rosAlinde’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de pourpre. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies 
en panicules cylindriques denses, rose carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

Graminées

Miscanthus sinensis roseAu de chine

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l’argent. Floraison à 
la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Miscanthus sinensis ‘Adagio’ roseAu de chine ‘AdAgio’

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, gris argenté. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à 
l’argent. Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance 
lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Berlin’ roseAu de chine ‘berlin’

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, évasé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très retombantes, étroites, vert foncé lustré, nervures argentées. Inflorescences en 
racèmes plumeux, pourpres, tournant à l’argent et à reflets dorés. Floraison à la fin de l’été, 
persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ roseAu de chine ‘grAcillimus’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes, vertes, nervures centrales blanches. Inflorescences rares. 
Coloration automnale bronze doré. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Graziella’ roseAu de chine ‘grAziellA’

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en grands racèmes plumeux, aériennes, 
rougeâtres, tournant au blanc. Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale 
rouge cuivre et orange. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’  
 roseAu de chine ‘Kleine fontäne’

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes, vertes, nervures centrales argentées. Inflorescences en racè-
mes plumeux, rougeâtres, tournant à l’argent. Floraison au milieu de l’été, persistante en hiver. 
Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 
 roseAu de chine ‘Kleine silberspinne’

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, vert et argenté, peu retombantes. Inflorescences en racèmes plumeux, rou-
geâtres. Floraison au début de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance 
lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ roseAu de chine ‘mAlepArtus’

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, vertes. Inflorescences en racèmes serrés, pourpres, tournant à l’argent. Floraison 
à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale cuivre. Croissance moyenne. Vie lon-
gue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 
 roseAu de chine ‘morning light’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, glauques, reflets bleu vert. Inflorescences en racèmes plumeux, argentées. Floraison à la 
fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste 
aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Miscanthus sinensis ‘Nippon’ roseAu de chine ‘nippon’

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l’argent. 
Floraison au milieu de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale rouge orange. Croissance 
moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les 
oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘November Sunset’ 
 roseAu de chine ‘november sunset’

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres. Floraison automnale tar-
dive, persistante en hiver. Coloration automnale verte. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste 
aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Positano’ roseAu de chine ‘positAno’

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, un peu retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, 
tournant à l’argent. Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. 
Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Sarabande’ roseAu de chine ‘sArAbAnde’

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, vertes, reflets argentés. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, 
tournant au jaune doré. Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. 
Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ roseAu de chine ‘silberfeder’

Zone 4. H. : 2,20 m. L. : 1,50 m. Port érigé, évasé au sommet. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé, nervures argentées. Inflorescences en grands 
racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l’argent. Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. 
Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Miscanthus sinensis ‘Silberspinne’ roseAu de chine ‘silberspinne’

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, 
linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à 
l’argent et teintées de rose. Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale 
jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen aller-
gène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Sirene’ roseAu de chine ‘sirene’

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, pourpre brillant, tournant à l’argent. 
Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. 
Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sinensis ‘Yaku-jima’ roseAu de chine ‘yAKu-JimA’

Zone 4. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant 
à l’argent. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. 
Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Fleurs annuelles

Callistephus chinensis série ‘Pot’n Patio’ 
 reine-mArguerite ‘pot’n pAtio’

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, dentées, vertes. Fleurs en capitules, doubles, coloris variés. Floraison estivale.

Callistephus chinensis série ‘Serenade’ 
 reine-mArguerite ‘serenAde’ 

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, dentées, 
vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, coloris variés. Floraison estivale. Résiste aux maladies. 
Fleurs coupées.

Dahlia hortensis série ‘Figaro’ dAhliA ‘figAro’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
composées, vertes. Fleurs d’aspects variés, doubles et semi-doubles, très vaste gamme de colo-
ris. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

Dahlia hortensis série ‘Hello’ dAhliA ‘hello’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
composées, vertes. Fleurs d’aspects variés, doubles et semi-doubles, très vaste gamme de colo-
ris. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

Ricinus communis ‘Carmencita Pink’ 
 ricin commun ‘cArmencitA pinK’

H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, lobes 
palmés, vert pourpre. Fleurs en panicules lâches, roses. Fruits décoratifs. Floraison estivale. 
Semences et plante toxiques. Plante allergène (dermatite et pollen).

Ricinus communis ‘Carmencita Red’ 
 ricin commun ‘cArmencitA red’

H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, lobes 
palmés, vert pourpre. Fleurs en panicules lâches, rouges. Fruits décoratifs. Floraison estivale. 
Semences et plante toxiques. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
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Ricinus communis sanguineus ricin commun sAnguin

H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, imposant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles 
entières, grandes, lobes palmés, vertes, veinées de rouge. Fleurs en panicules lâches, rouge et 
vert. Fruits décoratifs. Floraison estivale. Semences et plante toxiques. Plante allergène (troubles 
respiratoires et dermatite).

Ricinus communis zanzibariensis  
 ricin du zAnzibAr

H. : 2,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Tiges vertes. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, 
énormes, lobes palmés, vert brillant, nervures blanches. Fleurs en panicules lâches, vertes. Fruits 
décoratifs. Floraison estivale. Semences et plante toxiques. Plante allergène (troubles respiratoi-
res et dermatite).

Plantes non rustiques

Cynara cardunculus cArdon

H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, très 
décou pées, gris argenté. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Coreopsis x ‘Baby Sun’ (C. x ‘Sonnekind’) 
 coréopsis hybride ‘bAby sun’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, jaune d’or. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis x ‘Goldfink’ coréopsis hybride ‘goldfinK’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène 
(troubles respiratoires).
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Coreopsis x ‘Sunray’ coréopsis hybride ‘sunrAy’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, jaune d’or. Floraison 
estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux che-
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis x ‘Sunburst’ coréopsis hybride ‘sunburst’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, jaune d’or. Floraison 
estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis x ‘Tequila Sunrise’ coréopsis hybride ‘tequilA sunrise’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Nouvelles pousses 
teintées de rose. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, panachées irrégulièrement de 
crème et de jaune. Fleurs en capitules, orangées. Floraison estivale prolongée. Coloration autom-
nale pourprée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Heliopsis helianthoides héliopsis fAux héliAnthe

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en capitules, ligules jaunes, laciniées aux extrémités. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Heliopsis helianthoides scabra ‘Prarie Sunset’ 
 héliopsis fAux héliAnthe ‘prArie sunset’

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, 
dentées, vertes. Fleurs en capitules, ligules laciniées aux extrémités, jaune d’or, cœurs rouges,  
tournant au jaune. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons.

Heliopsis helianthoides scabra ‘Summer Sun’ (H. h. s. ‘Sommersonne’) 
 héliopsis fAux héliAnthe ‘summer sun’

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ova-
les, dentées, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules jaunes, laciniées aux extrémités. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Heliopsis x ‘Loraine Sunshine’ (H. ‘Helhan’) 
 héliopsis hybride ‘lorAine sunshine’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ova-
les, dentées, vertes, largement tachetées de blanc crème. Fleurs en capitules, ligules jaune d’or, 
laciniées aux extrémités. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons.

Penstemon x ‘Glacier’ penstémon hybride ‘glAcier’

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
lancéolées, vertes. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, blanches, teintées 
de bleu très pâle. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les colibris.

Sidalcea candida mAuve de lA prAirie

Zone 4. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, pal-
mées ou lobées, vert foncé. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, blanches. Floraison 
estivale. Croissance moyenne.
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Sidalcea x ‘Brilliant’ mAuve de lA prAirie ‘brilliAnt’

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
palmées ou lobées, vert foncé. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, rose foncé. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

Sidalcea x ‘Elsie Heugh’ mAuve de lA prAirie ‘elsie heugh’

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées 
ou lobées, vert foncé. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, pétales frangés, rose  
sati né. Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

Sidalcea x ‘Party Girl’ mAuve de lA prAirie ‘pArty girl’

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, pal-
mées ou lobées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, rose lumineux. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

BulBes

Ixia maculata ixiA mAculé

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port érigé. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs réunies en épis, d’un seul côté, en forme 
de coupes, blanches, jaunes, orange, rouges, roses, toutes aux cœurs bruns. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

Fleurs annuelles

Catharanthus roseus pervenche de mAdAgAscAr

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, lancéolées, 
lustrées, vertes. Fleurs plates, coloris très nombreux. Floraison estivale. Nombreux cultivars. 
Résiste aux chevreuils.

Datura metel dAturA métel

H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, ovales, 
vert grisâtre. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, pétales retournés au bout, blanches. 
Floraison estivale. Peu de cultivars. Fruits décoratifs toxiques. Résiste aux chevreuils. Pour jardi-
nier averti.
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Datura metel série ‘Ballerina’ dAturA ‘bAllerinA’

H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, vert grisâtre. 
Fleurs parfumées, en forme de trompettes, pétales retournés au bout, simples ou doubles, 
blanches ou pourpres. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fruits décoratifs toxiques. Résiste aux 
chevreuils. Pour jardinier averti.

Gerbera jamesonii série ‘Festival’ gerberA de JAmeson ‘festivAl’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, 
ovales, larges, lobées, vert foncé. Fleurs en capitules, coloris variés, cœurs colorés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Pour jardinier averti.

Nemesia strumosa série ‘Sundrops’ némésie ‘sundrops’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
petites, vertes. Fleurs au calice en éperon, coloris variés, étamines jaunes. Floraison estivale. Peu 
de cultivars. Pour jardinier averti.

Plantes annuelles GrimPantes

Eccremocarpus scaber eccrémocArpe grimpAnt 

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles 
lobées, dentées, vertes. Fleurs parfu mées, réunies en grappes, en forme de tubes, rouge orangé 
brillant. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation facile. Attire les papillons.

Plantes non rustiques

Calibrachoa x série ‘Million Bells’ cAlibrAchoA hybride ‘million bells’

H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles très petites, ovales, entiè-
res, vertes. Fleurs en petites coupes, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

SOLEIL
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Plantes vivaces

Anemone multifida Anémone multifide

Plante indigène. Zone 2. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, composées de trois à cinq folioles, très découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
blanches, étamines jaunes. Floraison au début de l’été. Croissance lente. Plante toxique. Plante 
allergène (dermatite).

Anemone multifida ‘Major’ Anémone multifide ‘mAJor’

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, com-
posées de trois à cinq folioles, très découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaune crème, 
étami nes jaunes. Floraison au début de l’été. Croissance lente. Plante toxique. Plante allergène  
(dermatite).

Hibiscus moscheutos série ‘Disco Belle’ (H. palustris) 
 Ketmie des mArAis ‘disco belle’

Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, 
ovales, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs solitaires, en très grandes coupes ouvertes, 
roses, orange ou rouges. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance rapide. Vie courte. Attire 
les papillons et les colibris.
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Hibiscus moscheutos série ‘Southern Belle’ 
 Ketmie des mArAis ‘southern belle’

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, 
ovales, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs solitaires, en très grandes coupes ouvertes, 
roses, blanches ou rouges, cœurs contrastants au centre. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

Iris setosa iris à pétAles Aigus

Plante indigène. Zone 2. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, en forme de lances, étroites, vert foncé. Fleurs à trois pétales et à trois 
sépales descendants, violets, plus ou moins veinés de blanc. Floraison printanière. Croissance 
lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Iris x versata ‘Bee Flaminco’ iris de tony huber ‘bee flAminco’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales larges 
descendants, mauve pâle, marqués de jaune vif. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. 
Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique.

Iris x versata ‘Gogo Boy’ iris de tony huber ‘gogo boy’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales larges des-
cendants, violet clair, marqués de blanc. Floraison à la fin de l’été. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les colibris. Plante toxique.

Iris x versata ‘Joliette’ iris de tony huber ‘Joliette’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, violets, et trois sépales 
larges descendants, violet foncé, bordés de blanc et de rose, marqués de jaune vif. Floraison à la 
fin du printemps. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique.

Iris x versata ‘Oriental Touch’ iris de tony huber ‘orientAl touch’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, mauve violacé et 
à trois sépales larges, descendants, mauves, marqués de blanc. Floraison à la fin du printemps. 
Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique.

Graminées

Phalaris arundinacea rubAn de bergère

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, linéaires, vertes. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la fin du prin-
temps. Crois sance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.

149

1 2



Phalaris arundinacea picta ‘Feesey’ 
 rubAn de bergère ‘feesey’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses tein-
tées de rose. Feuilles caduques, linéaires, vertes, largement panachées de blanc. Inflorescences 
en épis, jaune paille. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Résiste aux che-
vreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Phalaris arundinacea picta ’Picta’ rubAn de bergère pAnAché

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, vertes, panachées de blanc. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la fin du prin-
temps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.

Fleurs annuelles

Capsicum annuum annuum série ‘Explosive’ 
 piment décorAtif ‘explosive’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lan-
céolées, étroites, pourpres. Fleurs sans intérêt. Fruits en forme de piments, décoratifs, pourpres.

Capsicum annuum annuum ‘Pretty in Purple’ 
 piment décorAtif ‘pretty in purple’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lan-
céolées, étroites, pourpres, panachées de blanc pourpré. Fleurs sans intérêt. Fruits en forme de 
piments, décoratifs, orange à rouge.

Capsicum annuum annuum ‘Treasure Red’ 
 piment décorAtif ‘treAsure red’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
étroites, vertes. Fleurs sans intérêt. Fruits en forme de piments, décoratifs, blanc, tournant au rouge.

Plantes annuelles GrimPantes

Phaseolus coccineus hAricot d’espAgne

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folio-
les ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes, orange. Floraison estivale. Fruits en gousses 
(haricots) comestibles. Croissance rapide. Transplantation facile. Attire les colibris.
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Plantes non rustiques

Hypoestes phyllostachya série ‘Confetti’  
 hypoestes ‘confetti’

H. : 55 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, vertes ou 
pourpres, plus ou moins tachetées de blanc, rose ou rouge. Fleurs sans intérêt.

Hypoestes phyllostachya série ‘Splash’ 
 hypoestes ‘splAsh’

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, légè-
rement tournées vers l’intérieur, vertes ou pourpres, plus ou moins tachetées de blanc, rose ou 
rouge. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL
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Graminées

Molinia caerulea molinie pourpre

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en panicules, pourpres. Floraison estivale, 
persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance moyenne. Résiste aux che-
vreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Molinia caerulea ‘Moorhexe’ molinie pourpre ‘moorhexe’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, très étroit. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
cadu ques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en panicules, pourpre foncé. Floraison 
estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance moyenne. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Homeria collina homeriA

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 7 cm. Port érigé. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d’étoiles, 
jaunes ou orange saumoné. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

SOLEIL
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Graminées

Calamagrostis x acutiflora cAlAmAgrostide à fleurs étroites

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Inflorescences en épis, verdâtres, reflets 
bronze, puis jaunâtres. Floraison prolongée à la fin du printemps, persistante en hiver. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ (C. x a. ‘Stricta’) 
 cAlAmAgrostide à fleurs étroites ‘KArl foerster’

Zone 4. H. : 1,70 m. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, lustrées, retombantes aux extrémités, vertes. Inflorescences en épis, ver-
dâtres, reflets bronze, puis jaunâtres. Floraison prolongée à la fin du printemps, persistante en 
hiver. Coloration automnale jaune clair. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’ 
 cAlAmAgrostide à fleurs étroites ‘overdAm’

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, retombantes aux extrémités, vertes, panachées de blanc. Inflorescences en épis, ver-
dâtres, reflets bronze, puis jaunâtres. Floraison prolongée à la fin du printemps, persistante en hiver. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Plantes non rustiques

Heliotropium arborescens ‘Blue Wonder’ 
 héliotrope ‘blue wonder’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, gaufrées, 
vert foncé. Fleurs un peu parfumées, réunies en cymes, bleu violet. Floraison estivale. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Graminées

Glyceria maxima ‘Variegata’ (G. aquatica ‘Variegata’) 
 glycérie pAnAchée

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses vert, jaune 
et rose. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vert pâle, striées de jaune. Inflorescences sans 
intérêt. Coloration automnale rosée. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.
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Plantes vivaces

Potentilla thurberi ‘Monarch’s Velvet’ 
 potentille ‘monArch’s velvet’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles elliptiques, vert pâle. Fleurs en forme de coupes, rouge framboise, cœurs noirs. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils.

152
1 2 3



Graminées

Pennisetum villosum pennisetum cotonneux

Plante annuelle. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, retombantes, bleu vert. Inflorescences en grandes panicules, 
verdâtres, puis blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.
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Plantes vivaces

Aster laevis ‘Blue Bird’ Aster ‘blue bird’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de grands capitules, 
ligules rayonnantes, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. 
Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Pollen allergène.

Eupatorium purpureum eupAtoire pourpre

Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de tex-
ture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé, odorantes. Fleurs légèrement par-
fumées, réunies en corymbes de grands capitules, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL
 SOL|riche|lourd|légèrement acide|très humide

Plantes vivaces

Iris versicolor iris versicolore

Plante indigène. Zone 2. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés et à trois sépales 
longs descendants, bleu violacé, veinés de blanc et de jaune. Coloris variables. Floraison estivale. 
Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique. 

SOLEIL
 SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Fleurs annuelles

Asclepias curassavica ‘Red Butterfly’ 
 AsclépiAde de curAçAo ‘red butterfly’

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, 
étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, rouge et orange. Floraison estivale. Fruits décora-
tifs. Attire les colibris, les oiseaux et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Asclepias curassavica ‘Silky Gold’ AsclépiAde de curAçAo ‘silKy gold’

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, 
étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, jaune et orange. Floraison estivale. Fruits décora-
tifs. Attire les colibris, les oiseaux et les papillons. Résiste aux chevreuils.
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SOLEIL
 SOL|pauvre à riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Arabis alpina ArAbette des Alpes

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lobées, glauques, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites blanches. Floraison tôt au 
printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Arabis alpina caucasica ‘Rosea’ ArAbette du cAucAse rose

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lobées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, roses. Floraison tôt 
au printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Arabis alpina caucasica ‘Snowball’ (A. a. c. ‘Schneehaube’) 
 ArAbette du cAucAse ‘snowbAll’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lobées, vert bleuté, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, nombreuses, blanches. 
Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Arabis alpina caucasica ‘Snowcap’ ArAbette du cAucAse ‘snowcAp’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lobées, vert bleuté, odorantes. Fleurs réunies en grappes, grandes, blanches. Floraison 
tôt au printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Arabis x arendsii ‘Compinkie’ ArAbette ‘compinKie’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lobées, vert bleuté, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, rose carmin. Floraison 
tôt au printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

BulBes

Dahlia x ‘Bishop of Llandaff’  dAhliA hybride à fleurs de pivoine ‘bishop of llAndAff’

Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, découpées, pourpre 
foncé. Fleurs semi-doubles, rouge vermillon, cœurs bruns, étamines jaunes. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
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Dahlia x type boule  dAhliA hybride type boule

Plante non rustique. H. : 90 cm à 1,00 m. L. : 70 à 90 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port 
buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. 
Fleurs rondes, en forme de nids d’abeilles, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

Dahlia x type cactus dAhliA hybride type cActus

Plante non rustique. H. : 1,00 à 1,50 m. L. : 70 cm à 1,00 m. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port 
buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, 
vertes. Fleurs rondes, très doubles, pétales effilés, pointus, droits ou recourbés, parfois divisés  
au bout, colo ris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène  
(dermatite).

Dahlia x type décoratif dAhliA hybride type décorAtif

Plante non rustique. H. : 80 cm à 1,50 m. L. : 70 cm à 1,00 m. Profondeur de la plantation : 5 cm. 
Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, 
vertes. Fleurs en forme de gros pompons ou de nids d’abeilles, coloris variés y compris bicolores. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

Dahlia x type demi-nain double dAhliA hybride type demi-nAin double

Plante non rustique. H. : 50 à 70 cm. L. : 50 à 80 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buis-
sonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs 
rondes, très doubles, pétales effilés, pointus, droits ou recourbés, parfois divisés au bout, coloris 
variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

Dahlia x type fleur d’anémone dAhliA hybride type fleur d’Anémone

Plante non rustique. H. : 30 à 50 cm. L. : 40 à 50 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port 
buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. 
Fleurs simples, cœurs doubles, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance 
rapide. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Dahlia x type nain simple dAhliA hybride type nAin simple

Plante non rustique. H. : 40 à 55 cm. L. : 40 à 50 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port 
buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. 
Fleurs simples, étamines voyantes jaune d’or, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Dahlia x type pompon dAhliA hybride type pompon

Plante non rustique. H. : 70 cm à 1,10 m. L. : 50 à 60 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port 
buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. 
Fleurs en forme de nids d’abeilles, très serrées, coloris variés y compris bicolores. Floraison esti-
vale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

SOLEIL
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement alcalin|sec

Graminées

Stipa tenuissima stipe délicAte

Plante annuelle. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, bleutées. Inflorescences en épis, graines barbues, blondes. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Pollen allergène.
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SOLEIL
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement alcalin|humide

Plantes non rustiques

Asparagus setacus Asperge plumeuse

H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuillage fin, vert, sur 
des tiges érigées, puis horizontales. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé

Graminées

Miscanthus giganteus (M. ‘Giganteus’ ; M. floridulus) 
 roseAu géAnt

Zone 5. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, vert foncé. Inflorescences en racèmes plumeux, rares, argentées. Floraison automnale, per-
sistante en hiver. Coloration automnale brune. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

Miscanthus oligostachyus petit roseAu JAponAis

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, vertes. Inflorescences en racèmes serrés, argentées. Floraison automnale, 
persistante en hiver. Coloration automnale rouge bronze. Croissance moyenne. Résiste aux che-
vreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus purpurascens roseAu pourpre

Zone 4. H. : 1,75 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéai-
res, larges, vertes. Inflorescences en racèmes serrés, gris verdâtre. Floraison automnale, persis-
tante en hiver. Coloration automnale rouge orange. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Miscanthus sacchariflorus miscAnthus géAnt

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, argentées. Floraison à la fin de 
l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance très envahissante. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Pennisetum incomptum (P. flaccidum) 
 pennisetum mou

Plante indigène. Zone 5. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. 
Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en panicules, verdâtres, puis 
beiges. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Schizachyrium scoparium (Andropogon scoparius) 
 bArbon à bAlAis

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences peu décoratives. Coloration automnale 
rouge orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

SOLEIL
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|humide

Fleurs annuelles

Rudbeckia hirta ‘Cherokee Sunset’ rudbecKie velue ‘cheroKee sunset’

H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. 
Fleurs en capitules, simples ou semi-doubles, en mélange jaune, bronze, orange et brun, cœurs 
brun foncé. Floraison estivale. Attire les papillons.

Rudbeckia hirta ‘Indian Summer’ rudbecKie velue ‘indiAn summer’

H. : 1,00 m. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. 
Fleurs en capitules, simples ou semi-doubles, jaune d’or, cœurs brun foncé. Floraison estivale. 
Attire les papillons.

Rudbeckia hirta ‘Prairie Sun’ rudbecKie velue ‘prAirie sun’

H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. 
Fleurs en capitules, simples ou semi-doubles, jaune d’or, cœurs brun foncé. Floraison estivale. 
Attire les papillons.

Rudbeckia hirta ‘Sonora’ rudbecKie velue ‘sonorA’

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert 
foncé. Fleurs en capitules, divers tons de jaune d’or, cœurs brun foncé. Floraison estivale. Attire 
les papillons.

Rudbeckia hirta série ‘Toto’ rudbecKie velue ‘toto’

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ellip-
tiques, vert foncé. Fleurs en capitules, divers tons de jaune et de bronze, cœurs brun foncé. 
Floraison estivale. Attire les papillons.

SOLEIL
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Fleurs annuelles

Craspedia globosa crAspédiA 

H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert 
bleuté. Fleurs réunies en boules, jaunes. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.
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 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|sec

Plantes vivaces

Rudbeckia hirta rudbecKie hérissée

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, trilobées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs en grands capi-
tules, ligules larges, jaune orangé, cœurs brun foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils.

Rudbeckia x ‘Goldquelle’ rudbecKie hybride ‘goldquelle’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
trilobées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs en grands capitules, ligules larges, doubles, 
jaune citron, petits cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se 
ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Graminées

Bouteloua curtipendula boutelouA à épis pleureurs 

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, très étroites, vert pâle. Inflorescences en épis, épillets sur un seul côté, pourpres, puis 
brunes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale bronze pourpre, orange et rouge. Crois-
sance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Plantes non rustiques

Hamelia patens  buisson Aux colibris

H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture dense. 
Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme de tubes, rouges. Floraison esti-
vale. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

SOLEIL
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|sec à très humide

BulBes

Ipheion uniflorum étoile de printemps

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, souples, odorantes. Fleurs parfumées, en forme d’étoiles, 
bleu violacé. Floraison printanière. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Pour jardinier averti.
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 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé

Graminées

Alopecurus pratensis ‘Aureovariegatus’ 
 vulpin des prés pAnAché

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
étroites, vertes, largement panachées de jaune. Inflorescences en épis courts, arrondis, bruns. 
Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. 
Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Sorghastrum nutans (Chrysopogon nutans) 
 fAux sorgho penché

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 75 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture très 
légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en épis, jaune paille. 
Floraison à la fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Sorghastrum nutans ‘Sioux Blue’ fAux sorgho penché ‘sioux blue’

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 75 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, bleutées. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la 
fin de l’été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Edraianthus tenuifolius edrAiAnthus à petites feuilles

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
étroites, filiformes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, regroupées, violet pâle, cœurs blancs. 
Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

Euphorbia myrsinites euphorbe myrsinites

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, simples, en spirales, épaisses, pruineuses, vert bleuté. Fleurs jaunes. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Teucrium chamaedrys germAndrée petit chêne

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
arrondies, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, pourpres. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante toxique.

Teucrium chamaedrys ‘Nanum’ germAndrée petit chêne nAine

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, arrondies, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, pourpres. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Plante toxique.
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Teucrium chamaedrys ‘Summer Sunshine’ 
 germAndrée petit chêne ‘summer sunshine’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes  
pousses jaune d’or. Feuilles caduques, arrondies, dentées, vert chartreuse, odorantes. Fleurs grou-
pées, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Thymus x citriodorus thym citron

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus x citriodorus ‘Argenteus’ thym citron à feuilles Argentées

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de blanc crème, odorantes. Fleurs groupées, petites, 
rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils.

Thymus x citriodorus ‘Aureus’ thym citron à feuilles dorées

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de jaune, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas. 
Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus x citriodorus ‘Gold Edge’ thym citron ‘gold edge’
Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de jaune, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose pâle. 
Florai son estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Thymus x citriodorus ‘Silver Queen’  
 thym citron ‘silver queen’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de blanc argenté, odorantes. Fleurs groupées, 
petites, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Thymus pulegioides ‘Bertram Anderson’ 
 thym ‘bertrAm Anderson’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, lustrées, vert foncé, aux extrémités irrégulièrement jaunes, odorantes. Fleurs 
groupées, petites, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Graminées

Carex buchananii lAîche à feuilles de cuir

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
persistantes, linéaires, étroites, bronze cuivré. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Sesleria autumnalis seslérie d’Automne

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles per-
sistantes, linéaires, très étroites, vert pâle. Inflorescences en épis, pourpre et blanc, puis blanc 
argenté. Floraison automnale, persistante en hiver. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Sesleria caerulea seslérie bleue

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persis-
tantes, linéaires, très étroites, vert foncé dessus, bleu poudre dessous. Inflorescences en épis, 
pourpres, puis brunes. Floraison printanière. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|caillouteux|neutre|sec

Plantes vivaces

Raoulia australis rAouliA d’AustrAlie

Zone 5. H. : 2 cm. L. : 20 cm. Port très tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
très petites, gris argenté. Fleurs sans intérêt. Croissance très lente. Vie longue. Pour jardinier averti.

Sedum cauticola ‘Lidakense’ orpin de septembre ‘lidAKense’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges brun pourpre. 
Feuilles caduques, ovales, épaisses, gris bleuté, finement bordées de pourpre. Fleurs réunies 
en corymbes, rouges, virant au rose carmin. Floraison automnale. Croissance lente. Attire les 
papillons. Sensible aux chevreuils.

Fleurs annuelles

Eschscholzia californica pAvot de cAlifornie

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles compo-
sées, très découpées, fines, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, orange. Floraison estivale. 
Peu de culti vars. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Eschscholzia californica série ‘Chiffon’ 
 pAvot de cAlifornie ‘chiffon’

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très décou-
pées, fines, bleutées. Fleurs en forme de coupes, roses ou abricot orangé. Floraison estivale. 
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Papaver somniferum (fleurs doubles) 
 pAvot somnifère à fleurs doubles

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, découpées, 
bleutées. Fleurs en forme de coupes, doubles, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux  
cultivars. Fruits décoratifs. Fruits séchés. Résiste aux chevreuils. Plante et semences toxiques. 
Se ressème spontanément.
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SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|caillouteux|légèrement acide|sec

Plantes vivaces

Sagina subulata (Arenaria verna) sAgine à feuilles Aiguës

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
fines, minuscules, vert foncé. Fleurs minuscules, blanches. Croissance très lente. Vie longue.

Sagina subulata ‘Aurea’ sAgine à feuilles Aiguës dorées

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
fines, minuscules, jaune doré, puis vert jaunâtre. Fleurs minuscules, blanches. Croissance très 
lente. Vie longue.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|caillouteux|acide à alcalin|sec

Graminées

Helictotrichon sempervirens (Avena sempervirens) 
 Avoine décorAtive

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles per-
sistantes, linéaires, très étroites, aériennes, bleu argent. Inflorescences en épis, jaune paille. 
Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. 
Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|léger|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Androsace sempervivoides AndrosAce de l’himAlAyA

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, rondes, coriaces, vertes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, rose pâle, cœurs 
jaunes. Floraison printanière. Croissance lente.
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Crambe maritima crAmbe mAritime

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles très grandes, 
ovales, bleutées, ressemblant à celles des choux. Fleurs réunies en panicules lâches, blanc crème. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons.

Scabiosa japonica alpina scAbieuse du JApon

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très 
découpées, vert grisâtre. Fleurs en capitules, bleu lavande doux. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Fleurs annuelles

Cerinthe major mélinet

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, bleutées. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, jaune et rouge. Floraison estivale. 
Fleurs coupées. Attire les abeilles.

Cerinthe major ‘Purpurascens’ mélinet pourpre

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, bleutées. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, pourpres. Floraison estivale. Fleurs 
coupées. Attire les abeilles.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|léger|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Phlox douglasii phlox de douglAs

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, vertes. Fleurs parfumées, petites, nombreuses, roses, rouges ou blanches. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Sedum sieboldii orpin de siebold

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ron-
des, bleutées, bordées de rose. Fleurs réunies en corymbes, en forme d’étoiles, rose foncé. Floraison 
automnale. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|léger|neutre|sec

Plantes vivaces

Anaphalis triplinervis immortelle blAnche

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, elliptiques, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en capitules, blanches, 
cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les 
papillons. Pollen allergène.

Sedum x ‘Bertram Anderson’ orpin hybride ‘bertrAm Anderson’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, tapissant, lâche. Feuillage de texture dense. 
Tiges rougeâtres. Feuilles caduques, rondes, épaisses, dentées, gris bleuté, reflets rougeâtres. 
Fleurs réunies en corymbes, rouge carmin. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance 
moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.
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SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|léger|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Sedum x ‘Rose Carpet’ (S. x ‘Rosenteppich’) 
 orpin hybride ‘rose cArpet’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
ovales, bleutées, reflets pourpres. Fleurs réunies en corymbes, en forme d’étoiles, rose foncé. 
Floraison automnale. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Stachys monieri épiAire des Alpes

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
lancéolées, larges, dentées, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis courts, pourpre clair. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium) 
 mAtricAire

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, blanches, cœurs blanc crème. 
Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Tanacetum parthenium ‘Aureum’ (T. p. ‘Golden Moss’) 
 mAtricAire à feuilles dorées

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, découpées, jaune chartreuse, odorantes. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes. 
Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Tanacetum parthenium ‘Golden Ball’ 
 mAtricAire ‘golden bAll’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, doubles, en forme de boutons, jau-
nes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.
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Tanacetum parthenium ‘Ultra Double Blanc’ 
 mAtricAire ‘ultrA double blAnc’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en capitules, en forme de boules, dou-
bles, blanches. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

Tanacetum parthenium ‘White Stars’ 
 mAtricAire ‘white stArs’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison 
estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|léger|légèrement acide|sec

Plantes vivaces

Alchemilla alpina  Alchémille des Alpes

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles digitées à cinq 
lobes, vertes, lustrées dessus, gris argent dessous. Fleurs jaune verdâtre. Floraison prolongée, du 
milieu du printemps au début de l’automne. Croissance lente.

Solidago vigaurea ‘Praecox’ verge d’or précoce

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules denses de petits capitules, jaunes. 
Floraison estivale prolongée, hâtive. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Ajania pacifica (Chrysanthemum pacificum) 
 chrysAnthème du pAcifique

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles per-
sistantes, épaisses, simples, lobées, dentées, vert foncé, bordées d’une ligne gris argenté. Fleurs 
rares, en corymbes, roses. Floraison automnale. Croissance envahissante.

Graminées

Pennisetum x ‘Burgundy Giant’ pennisetum hybride ‘burgundy giAnt’
Plante annuelle. H. : 1,50 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, retombantes, rouge vin intense. Inflorescences en grandes panicules, recourbées, 
rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Pennisetum glaucum ‘Purple Majesty’ 
 millet ornementAl ‘purple mAJesty’

Plante annuelle. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, retombantes, vertes, puis pourpre foncé. Inflorescences en panicules, denses, 
érigées, vertes, puis pourpre très foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen 
allergène. Nourrit les oiseaux.
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SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Echinacea pallida échinAcée pâle

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en grands capitules, ligules étroites, longues, retom-
bantes, rose pâle, cônes centraux pointus et gros. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. 

Euphorbia polychroma (E. epithymoides) 
 euphorbe polychrome

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, ovales, vertes. Fleurs et bractées jaunes. Floraison printanière. Coloration automnale 
rouge. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Helianthemum x série ‘Ben’ héliAnthème hybride ‘ben’

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, vert intense. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, coloris variés, étamines 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Helianthemum x ‘Fire Ball’ (H. x ‘Mrs C.W. Earle’) 
 héliAnthème hybride ‘fire bAll’

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes, doubles, rouge cramoisi, étamines 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Helianthemum x ‘Fire Dragon’ héliAnthème hybride ‘fire drAgon’

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, orange flamme, étamines 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Helianthemum x ‘Henfield Brilliant’ héliAnthème hybride ‘henfield brilliAnt’

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, ovales, gris vert. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, rouge écarlate, étamines 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Helianthemum x ‘Raspberry Ripple’ héliAnthème hybride ‘rAspberry ripple’

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, rouges, reflets orange, 
étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.
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Helianthemum x ‘The Bride’ (H. x ‘Snow Queen’ ; H. x ‘La France’) 
 héliAnthème hybride ‘the bride’

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, ovales, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, blanches, étamines 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Helianthemum x série ‘Wisley’ héliAnthème hybride ‘wisley’
Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, coloris variés, étamines 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Prunella grandiflora prunelle à grAndes fleurs

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, rose violacé. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

Prunella grandiflora ‘Alba’ prunelle à grAndes fleurs blAnches

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, blanches. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

Prunella grandiflora série ‘Loveliness’ 
 prunelle à grAndes fleurs ‘loveliness’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, roses, bleues ou blanches. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Saponaria ocymoides  sAponAire fAux bAsilic

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, vert foncé, veinées de pourpre. Fleurs réunies en cymes, petites, rose à rose car-
miné. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie courte.

Saponaria officinalis ‘Rosea Plena’ sAponAire officinAle à fleurs roses et doubles

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
elliptiques, vertes. Fleurs parfumées, groupées, doubles, rose clair. Floraison printanière prolon-
gée. Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris.

Sedum spurium ‘Bronze Carpet’ orpin bâtArd ‘bronze cArpet’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. 
Feuilles persistantes, ovales, bronze. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d’étoiles, roses. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum spurium ‘Coccineum’ (S. s. ‘Splendens’) 
 orpin bâtArd ‘coccineum’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, vertes, teintées de rouge. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d’étoiles, rose 
foncé. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum spurium ‘Dragon’s Blood’ (S. s. ‘Schorbuser Blut’) 
 orpin bâtArd ‘drAgon’s blood’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. 
Feuilles persistantes, ovales, vertes, bordées de rouge. Fleurs réunies en corymbes plats, en 
forme d’étoiles, rouge carmin. Floraison estivale. Coloration automnale rouge foncé. Croissance 
rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.
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Sedum spurium ‘Red Carpet’ orpin bâtArd ‘red cArpet’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. 
Feuilles persistantes, ovales, rouges. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d’étoiles, rou-
ges. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum spurium ‘Tricolor’ (S. s. ‘Variegatum’) 
 orpin bâtArd à feuilles tricolores

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. 
Feuilles persistantes, ovales, vertes, bordées de blanc crème et de rose. Fleurs réunies en corym-
bes plats, en forme d’étoiles, rose pâle. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. 
Sensible aux chevreuils.

Sedum x ‘Ruby Glow’ orpin hybride ‘ruby glow’
Zone 3. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. 
Feuilles persistantes, ovales, vertes, parfois pourpres. Fleurs réunies en corymbes plats, en 
forme d’étoiles, rouge rubis. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons. 
Sensible aux chevreuils.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Androsace sarmentosa AndrosAce sArmenteuse

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, lancéolées, vert argenté. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, rose clair, cœurs 
verdâtres. Floraison printanière. Croissance lente.

Crambe cordifolia crAmbe à feuilles en cŒurs

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses violacées. 
Feuilles très grandes, en forme de cœurs, vert sombre. Fleurs parfumées, réunies en inflorescen-
ces lâches, sur des hautes hampes florales, blanc crème. Floraison estivale. Croissance rapide. 
Attire les papillons.

Erinus alpinus érine des Alpes

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, étroites, luisantes, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, petites, nombreu-
ses, magenta. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

Prunella grandiflora ‘Rosea’ prunelle à fleurs roses

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, roses. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|sec

Plantes vivaces

Agastache x ‘Apricot Sunrise’ AgAstAche hybride ‘Apricot sunrise’
Zone 4. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, 
étroites, vert bleuté, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis très lâches, orange abricot. 
Floraison prolongée du début de l’été à l’automne. Croissance rapide. Attire les papillons et les 
coli bris. Résiste aux chevreuils.
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Agastache rupestris Anise des prés

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, 
étroites, vert bleuté, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis très lâches, orange et lavande. 
Floraison prolongée du début de l’été à l’automne. Croissance rapide. Attire les papillons et les 
coli bris. Résiste aux chevreuils.

Anaphalis margaritacea immortelle de virginie

Plante indigène. Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes dessus, grisâtres dessous. Fleurs parfu-
mées, réunies en capitules, blanches, cœur jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Attire les papillons. Pollen allergène.

Armeria x série ‘Joystick’ ArmeriA hybride ‘JoysticK’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales très dégagées du feuillage, 
lilas, blanches ou rouges. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils.

Euphorbia dulcis ‘Chameleon’ euphorbe ‘chAmeleon’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi- 
persistantes, oblongues, aux divers tons, du vert pourpre au chocolat. Fleurs en forme de clochettes, 
pendantes, jaune verdâtre, centres pourpres. Floraison printanière. Coloration automnale pourpre 
foncé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Potentilla x tonguei potentille tonguei

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées,  
folioles elliptiques, vert foncé dessus, grisâtres dessous. Fleurs en forme de coupes, abricot, 
cœurs rouges. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Trifolium repens ‘Dragon’s Blood’ trèfle ornementAl ‘drAgon’s blood’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, vertes, panachées de blanc crème et marquées de rouge sang clair. Fleurs par-
fumées, en forme de boules, blanches. Floraison prolongée. Croissance très rapide. Attire les 
papillons et les abeilles.
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Trifolium repens ‘Purpurascens’ 
 trèfle blAnc ornementAl ‘purpurAscens’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, pourpres, finement bordées de vert. Fleurs parfumées, en forme de boules, blanches. 
Floraison prolongée. Croissance très rapide. Attire les papillons et les abeilles.

Fleurs annuelles

Senecio cineraria ‘Silver Dust’ cinérAire Argentée ‘silver dust’

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, gris argent. 
Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Senecio cineraria ‘Silver Lace’ cinérAire Argentée ‘silver lAce’

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles très découpées, gris 
argent. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Senecio cineraria ‘Cirrus’ cinérAire Argentée ‘cirrus’

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, rondes, gau-
frées, gris argent. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Plantes annuelles GrimPantes

Ipomoea tricolor belle de Jour

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, bleu pourpre. Floraison estivale. Croissance rapide. 
Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante 
allergène (dermatite).

Ipomoea tricolor ‘Blue Star’ belle de Jour ‘blue stAr’

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, fortement veinées de bleu ciel. Floraison 
estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les 
colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

Ipomoea tricolor ‘Cameo Elegans’ belle de Jour ‘cAmeo elegAns’

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
cœurs, larges, vertes, tachetées de blanc. Fleurs en forme de coupes, rouge rosé, cœurs blancs. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire 
les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

Ipomoea tricolor ‘Good Morning Blue’ 
 belle de Jour ‘good morning blue’

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœur, 
larges, vertes, tachetées de blanc. Fleurs en forme de coupes, bleu pâle, pétales bordés de blanc, 
cœurs rougeâtres. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directe-
ment en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

Ipomoea tricolor ‘Heavenly Blue’ belle de Jour ‘heAvenly blue’

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, bleu ciel, gorges blanc crème. Floraison 
estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les 
colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).
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Ipomoea tricolor ‘Magenta’ belle de Jour à fleurs mAgentA

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, rouge magenta, cœurs blancs. Floraison 
estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les 
colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Armeria juniperifolia ArmeriA du portugAl 

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur de très courtes tiges, rose clair. Floraison printa-
nière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Lychnis x arkwrightii ‘Vesuvius’ lychnide ‘vesuvius’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, lancéolées, brun foncé intense. Fleurs réunies en inflorescences arrondies, denses, péta-
les échancrés au bout, rouge orangé brillant. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie courte. Attire les papillons.

Persicaria affinis (Polygonum affine)  
 renouée de l’himAlAyA

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
elliptiques, vert bleuté. Fleurs réunies en épis dressés, blanches, calices rouges, rouge foncé à 
pleine éclosion. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. 
Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

Persicaria affinis ‘Border Jewel’ renouée de l’himAlAyA ‘border Jewel’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
elliptiques, vert bleuté. Fleurs réunies en épis dressés, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. 
Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. Croissance rapide. Plante allergène (troubles 
respiratoires).

Persicaria affinis ‘Darjeeling Red’ renouée de l’himAlAyA ‘dArJeeling red’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
elliptiques, vert bleuté. Fleurs réunies en épis dressés, roses, rouge brunâtre à pleine éclosion. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. Croissance rapide. 
Plante allergène (troubles respiratoires).
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Plantes non rustiques

Helichrysum petiolare ‘Aureum’ (H. p. ‘Limelight’) 
 hélichrysum doré

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteu-
ses, vert jaunâtre. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Coreopsis rosea coréopsis à fleurs roses

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis rosea ‘American Dream’ coréopsis à fleurs roses ‘AmericAn dreAm’
Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en grandes capitules, rose foncé, cœurs jaunes. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis rosea ‘Limerock Ruby’ coréopsis à fleurs roses ‘limerocK ruby’
Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en capitules, rose pâle, centres rouge rubis et cœurs jaunes. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Coreopsis rosea ‘Sweet Dreams’ coréopsis à fleurs roses ‘sweet dreAms’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Hypericum androsaemum ‘Albury Purple’ 
 millepertuis ‘Albury purple’

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, allongées, pourpre foncé. Fleurs petites, jaunes, étamines jaunes. Fruits en baies brun 
chocolat foncé. Coloration automnale pourpre. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Stokesia laevis stoKésie bleue

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, en rosettes, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules bleu lilas, 
cœurs bleu pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plante 
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Stokesia laevis ‘Alba’ stoKésie bleue à fleurs blAnches

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, en rosettes, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules blanches, cœurs blancs. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plante allergène (troubles 
respiratoires). Pour jardinier averti.
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Stokesia laevis ‘Blue Star’ stoKésie bleue ‘blue stAr’

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, en rosettes, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules bleu 
pâle, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plante 
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|acide à alcalin|sec

Graminées

Helictotrichon sempervirens ‘Saphirspurdel’ 
 Avoine décorAtive ‘sAphirspurdel’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persis-
tantes, linéaires, très étroites, aériennes, bleu acier. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison 
printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen 
allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aster amellus ‘Violet Queen’ (A. a. ‘Veilchenköning’) 
 Aster d’été ‘violet queen’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, étroites, violettes, petits 
cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

173
1 3

2

3

2



Buphthalmum salicifolium Œil de bŒuf

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
entières, linéaires, vert foncé, lustrées. Fleurs en capitules, ligules jaune d’or, cœurs jaunes. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula x ‘Birch Hybrid’ cAmpAnule hybride ‘birch hybrid’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, ovales, vertes. Fleurs en forme de clochettes, petites, étoilées, bleu mauve. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente.

Campanula x ‘Kent Belle’ cAmpAnule hybride ‘Kent belle’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, grosses, pendantes, violet pourpre foncé. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Campanula x ‘Samantha’ cAmpAnule hybride ‘sAmAnthA’

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, tournées vers le haut, bleu mauve. Floraison 
au début de l’été. Croissance lente.

Campanula x ‘Sarastro’ cAmpAnule hybride ‘sArAstro’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, grosses, pendantes, pourpre foncé. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente.

Dianthus alpinus Œillet des Alpes

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, entières, petites, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, plates, roses. Floraison estivale. 
Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Gypsophila pacifica gypsophile du pAcifique

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, oblongues, vert clair. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, rose à 
blanc. Floraison automnale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.
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Gypsophila paniculata ‘Bristol Fairy’  
 gypsophile pAniculée ‘bristol fAiry’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, doubles, 
blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.

Gypsophila paniculata ‘Flamingo’ gypsophile pAniculée ‘flAmingo’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, semi- 
doubles, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. 
Transplantation difficile.

Gypsophila paniculata ‘Perfecta’ gypsophile pAniculée ‘perfectA’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en panicules, petites, très nombreu-
ses, grandes, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. 
Transplantation difficile.

Gypsophila paniculata ‘Pink Fairy’ gypsophile pAniculée ‘pinK fAiry’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, diffus, compact. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en grands panicules, petites, très 
nombreuses, doubles, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. 
Transplantation difficile.

Gypsophila paniculata ‘Snowflake’ (G. p. ‘Scheenfloke’) 
 gypsophile pAniculée ‘snowflAKe’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, doubles 
et simples en mélange, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. 
Transplantation difficile.

Lavatera x ‘Barnsley’ lAvAtère hybride ‘bArnsley’

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lobées, 
vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, blanc pur, cœurs rose foncé. Floraison 
estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Transplantation difficile. Attire les colibris.

Lavatera thuringiaca lAvAtère de thuring

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé, diffus. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, lobées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, rose 
magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Transplantation difficile. 
Attire les colibris.

Malva moschata (M. m. ‘Rosea’) mAuve musquée

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lobées, profondément découpées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de 
coupes, roses. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire 
les papillons et les colibris.

Malva moschata alba mAuve musquée à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lobées, profondément découpées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de 
coupes, blanches. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. 
Attire les papillons et les colibris.
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Veronica whitleyi véronique whitleyi

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, laineuses, vert grisâtre. Fleurs petites, bleues. Floraison printanière hâtive. Croissance 
lente.

BulBes

Lilium lancifolium (L. tigrinum) lis tigré

Zone 2. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, en forme 
de coupes, pendantes, pétales retournés vers le haut, orange vif, tachetés de brun noirâtre. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Fleurs annuelles

Gypsophila elegans ‘Rosea’ gypsophile élégAnte rose

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, vert bleuté. Fleurs en forme de petites coupes, roses. Floraison estivale.

Gypsophila muralis ‘Gypsy’ gypsophile Annuelle ‘gypsy’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, vert bleuté. Fleurs en forme de petites coupes, simples ou doubles, roses. Floraison 
estivale.

Gypsophila muralis ‘Garden Bride’ gypsophile Annuelle ‘gArden bride’

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, vert bleuté. Fleurs en forme de petites coupes, simples, rose pâle. Floraison estivale.

Lychnis coeli-rosea silène coeli-roseA

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lan-
céolées, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, rose pourpre, cœurs roses. Floraison estivale. 

Silene armeria silène à bouquets

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, 
pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en inflorescences lâches, en forme d’étoiles, rose intense. 
Floraison estivale. Attire les colibris.

Silene pendula silène de crète

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, rose tendre. Floraison estivale. Attire 
les colibris.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|humide

Plantes vivaces

Sanguisorba canadensis (Poterium canadense) 
 sAnguisorbe du cAnAdA

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, composées, 7 à 17 folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en épis denses, blanc 
crème. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.
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Sanguisorba obtusa sAnguisorbe du JApon

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, composées, 13 à 17 folioles dentées, vert foncé dessus, bleutées dessous. Fleurs réu-
nies en épis denses, cylindriques, retombants au bout, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Attire les papillons.

Sanguisorba officinalis ‘Pink Tanna’ 
 sAnguisorbe officinAle ‘pinK tAnnA’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, 13 à 17 folioles dentées, vert bleuté. Fleurs réunies en épis ronds, denses, rouge vin 
foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Acaena magellanica (A. glaucophylla) 
 AcAenA glAuque

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées de 
cinq à huit folioles, découpées, glauques. Boutons pourpres. Fleurs blanches. Floraison estivale. 
Fruits épineux, bruns. Croissance moyenne.

Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ 
 AcAenA ‘Kupferteppich’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
composées de cinq à huit folioles, découpées, bleutées. Boutons pourpres. Fleurs blanches. 
Floraison estivale. Fruits épineux, brun cuivré. Croissance rapide.

Epilobium angustifolium (Chamerion angustifolium) 
 épilobe à feuilles pointues

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges 
pourpres ou rosées. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vertes. Fleurs réunies en 
épis, magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance envahissante. Attire les colibris. Plante 
allergène (troubles respiratoires).

X Pardancanda norrisii pArdAncAndA de norris

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, érigées, 
en forme d’épées, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, orange, jaunes ou rouges, tigrées. Floraison esti-
vale prolongée. Fruits décoratifs, noir brillant. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.
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Persicaria virginiana ‘Painter’s Palette’  
(Polygonum filiformis ‘Painter’s Palette’) 
 renouée ‘pAinter’s pAlette’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blan-
ches. Feuilles caduques, cordiformes, panachées de vert, pourpre et crème. Fleurs réunies en 
épis dressés, un peu lâches, rouge sang. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène 
(troubles respiratoires).

Potentilla neumanniana ‘Nana’ (P. verna ; P. tabernaemontani) 
 potentille des Alpes

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées,  
folioles elliptiques, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison 
printa nière prolongée. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Sedum x ‘Autumn Joy’ (S. x ‘Herbstfreude’) 
 orpin hybride d’Automne ‘Autumn Joy’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
elliptiques, épaisses, très dentées, gris bleuté. Fleurs réunies en corymbes, rose foncé, puis 
bronze. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible 
aux chevreuils.

Sedum erythrostichum ‘Frosty Morn’ 
 orpin hybride d’Automne ‘frosty morn’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
ovales, épaisses, dentées, gris bleuté, bordées de blanc. Fleurs réunies en corymbes, blanc à 
blanc rosé. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible 
aux chevreuils.

Sedum telephium maximum ‘Atropurpureum’ 
 orpin d’Automne ‘Atropurpureum’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, épaisses, rouge pourpre. Fleurs réunies en corymbes, rouge pourpre. Floraison 
prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum telephium ‘Matrona’ (Hylotelephium julianum ‘Matrona’) 
 orpin d’Automne ‘mAtronA’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, ovales, dentées, épaisses, gris vert, finement bordées de rose foncé. Fleurs réunies 
en corymbes, rose pâle. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les 
papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum telephium ‘Mohrchen’ orpin d’Automne ‘mohrchen’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges rouge vin. 
Feuilles caduques, rondes, épaisses, rouge vin . Fleurs réunies en corymbes, rose foncé. Floraison 
prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum x ‘Purple Emperor’ orpin hybride d’Automne ‘purple emperor’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges pourpres. Feuilles 
caduques, ovales, épaisses, dentées, pourpre noir foncé. Fleurs réunies en corymbes, rose pâle. Flo-
raison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum spectabile ‘Brilliant’ orpin remArquAble ‘brilliAnt’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
elliptiques, épaisses, vert grisâtre. Fleurs réunies en corymbes, rose brillant. Floraison prolongée 
à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

178

2

1



Sedum spectabile ‘Carmen’ orpin remArquAble ‘cArmen’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
elliptiques, épaisses, gris bleuté. Fleurs réunies en corymbes, rose carmin. Floraison prolongée à 
la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum spectabile ‘Stardust’ orpin remArquAble ‘stArdust’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
elliptiques, épaisses, très dentées, gris bleuté. Fleurs réunies en corymbes, blanches. Floraison 
prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum x ‘Vera Jameson’ orpin hybride d’Automne ‘verA JAmeson’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges pourpres. 
Feuilles persistantes, ovales, épaisses, dentées, rose pourpre, reflets bleutés. Fleurs réunies en 
corymbes, rouge carmin. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les 
papillons. Sensible aux chevreuils.

X Solidaster luteus solidAster JAune

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Hybride intergénérique entre Solidago et Aster. Port buissonnant. 
Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroites, linéaires, vertes. Fleurs réunies en panicules 
lâches, dressées, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles  
respiratoires dermatite).

X Solidaster luteus ‘Lemore’ solidAster JAune ‘lemore’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Hybride intergénérique entre Solidago et Aster. Port buissonnant. 
Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroites, linéaires, vertes. Fleurs réunies en pani-
cules lâches, dressées, jaune primevère. Floraison estivale prolongée, tardive. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux che-
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Thalictrum flavum glaucum pigAmon à feuilles bleutées

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles lobées, bleutées. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, jaune 
soufre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
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Thalictrum pubescens pigAmon pubescent

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, blanc 
crème. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

Trifolium rubens trèfle rouge ornementAl

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis érigés, rose pourpre. 
Floraison prolongée. Croissance très rapide. Attire les papillons et les abeilles.

Veronica peduncularis ‘Georgia Blue’  
 véronique russe ‘georgiA blue’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs petites, bleu saphir. Coloration automnale bronze. 
Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

BulBes

Belamcanda chinensis fleur de léopArd

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, orange, tache-
tées de rouille. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Fruits décoratifs. Pour jardinier averti.

Fleurs annuelles

Dianthus x ‘Bouquet Purple’ Œillet hybride ‘bouquet purple’
H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. 
Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, lavande. Floraison esti-
vale. Attire les papillons. Fleurs coupées.

Dianthus chinensis série ‘Carpet’ Œillet de chine ‘cArpet’
H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, 
vertes. Fleurs parfumées, plates, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Dianthus x hybrida série ‘Floral Lace’  
 Œillet hybride ‘florAl lAce’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, 
vertes. Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Dianthus x hybrida série ‘Ideal’ Œillet hybride ‘ideAl’
H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, 
vertes. Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Dianthus x hybrida série ‘Telstar’ Œillet hybride ‘telstAr’
H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, 
vertes. Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

Moluccella laevis clochette d’irlAnde

H. : 60 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, dentées, 
vertes. Fleurs en forme de cloches, vertes, marbrées. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

180

1

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé



Salvia farinacea ‘Strata’ sAuge fArineuse ‘strAtA’

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, 
étroites, vertes. Fleurs réunies en épis denses, bleu et blanc. Floraison estivale. Attire les colibris 
et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Salvia farinacea ‘Victoria’ sAuge fArineuse ‘victoriA’

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, étroites, 
vertes. Fleurs réunies en épis denses, bleues. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Plantes annuelles GrimPantes

Ipomoea lobata (Mina lobata) minA lobée

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, 
lobées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, unilatérales, rouges en boutons, blanches à l’épa-
nouissement. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement 
en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

Mandevilla sanderi (Dipladenia sanderi) 
 diplAdéniA 

H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, 
ovales, grandes, nervurées, lustrées, vert très foncé. Fleurs en forme de coupes larges, roses, gorges 
jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante non rustique. Culture en pot.

Rhodochiton atrosanguineum chApeAu chinois

H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs à sépales rouges et pétales tubulaires, pourpres. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Transplantation moyennement facile.

Solanum wendlandii morelle de wendlAnd

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges sarmenteuses, piquantes. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, entières, ovales, grandes, nervurées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en grappes, plates, 
bleu ciel. Floraison estivale. Croissance moyenne. Transplantation en pot. Plante toxique. Plante non 
rustique. Culture en pot.

Plantes non rustiques

Cuphea ignea cuphéA éclAtAnt

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, vertes. Fleurs en forme de tubes, rouge écarlate. Floraison estivale. Attire les colibris.
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Helichrysum petiolare ‘Variegatum’ 
 hélichrysum pAnAché

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteu-
ses, gris argenté, bordées de jaune. Fleurs sans intérêt.

Pelargonium x hortorum (type brocade) 
 gérAnium de type brocAde

H. : 30 à 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords 
ondulés ou plus ou moins découpées, vertes, marginées de jaune, de blanc ou de crème, odoran-
tes, changeant de couleur à l’automne. Fleurs réunies en ombelles rondes, simples ou doubles, 
coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

Pelargonium x peltatum (type alpin) 
 gérAnium lierre de type Alpin

H. : 10 à 25 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords 
ondulés, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, simples, coloris très variés. 
Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

Pelargonium x peltatum (fleurs doubles) 
 gérAnium lierre à fleurs doubles

H. : 10 à 25 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords 
ondulés, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, doubles, coloris très variés. 
Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

Senecio mikanoides lierre AllemAnd

H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, lobées, vertes, 
brillantes. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Zizia aurea ziziA doré

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, composées, lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, jaune d’or. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante toxique.
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BulBes

Leucojum aestivum nivéole d’été

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles longues, étroites, souples, vertes. Fleurs en forme de clochettes, blanches, 
tachetées de vert au bout des pétales. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Plantes non rustiques

Cordyline indivisa drAcénA

H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de 
rubans, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Fleurs sans intérêt.

Phygelius capensis fuchsiA du cAp

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
vertes. Fleurs réunies en panicules, en forme de tubes, pendantes, jaunes, rouges ou bicolores. 
Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

Phygelius aequalis phygélius

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
vertes. Fleurs réunies en panicules, en forme de tubes, pendantes, jaunes, rouges ou bicolores. 
Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
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Plantes vivaces

Hemerocallis fulva hémérocAlle fAuve

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, orange. Floraison estivale 
de mi-saison. Croissance envahissante. Vie longue. Attire les colibris. 

Linum flavum ‘Compactum’ lin JAune vivAce compAct

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles lancéolées 
ou spa tulées, vert foncé. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, jaune d’or. Floraison 
prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Lupinus x ‘Chandelier’ lupin hybride ‘chAndelier’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, jaune pâle et jaune d’or. 
Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats 
frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

Lupinus x ‘Noble Maiden’ lupin hybride ‘lA demoiselle’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, blanc et crème. Floraison 
printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante 
toxi que. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Lupinus x ‘The Chatelaine’ lupin hybride ‘lA châtelAine’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, rose et blanc. Floraison 
printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante 
toxi que. Plante allergène (troubles respiratoires).

Lupinus x série ‘Gallery’ lupin hybride ‘gAllery’
Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, coloris blancs, bleus, 
jaunes, roses ou rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats 
frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

Lupinus x ‘The Governor‘ lupin hybride ‘le gouverneur’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, bleu violacé et blanc 
crème. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les 
climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

Lupinus x ‘The Page’ lupin hybride ‘le pAge’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, rouge carmin. Floraison 
printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante 
toxi que. Plante allergène (troubles respiratoires).

Lupinus x série ‘Minarette’ lupin hybride ‘minArette’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, coloris bleu, rose, rouge, 
jaune et crème. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. 
Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

Lupinus x ‘My Castle’ lupin hybride ‘mon châteAu’
Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, rouge brique. Floraison 
printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante 
toxi que. Plante allergène (troubles respiratoires).

BulBes

Camassia cusickii cAmAssie de cusicK

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en longs épis, en forme d’étoi-
les, étamines jaunes voyantes, bleu clair. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Camassia leichtlinii cAmAssie de leichtlin

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme d’étoiles, 
bleues, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Camassia leichtlinii ‘Alba’ cAmAssie de leichtlin à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en longs épis, en forme d’étoi-
les, blanches, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.
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Camassia quamash (C. esculenta) cAmAssie comestible

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en grands et gros 
épis, en forme d’étoiles, bleu violacé, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière prolongée. 
Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Chionodoxa luciliae gloire des neiges

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme 
d’étoiles, bleu clair, cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écu-
reuils, aux chevreuils et aux rongeurs. 

Chionodoxa luciliae ‘Alba’ gloire des neiges à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme 
d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux che-
vreuils et aux rongeurs. 

Chionodoxa luciliae ‘Pink Giant’ gloire des neiges ‘pinK giAnt’
Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme 
de grandes étoiles, rose vif. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.

Chionodoxa sardensis chionodoxe de sArdes

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme 
de grandes étoiles, bleu mauve, cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Fleurs annuelles

Lupinus hartwegii lupin de hArtweg 
H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes, érigées, bleu et rose. Floraison estivale. Peu de culti-
vars. Fleurs coupées. Attire les papillons. Semences toxiques. Pour jardinier averti.

Lupinus luteus lupin JAune odorAnt

H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
palmées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes érigées, jaunes. Floraison estivale. Peu de 
culti vars. Fleurs coupées. Attire les papillons. Semences toxiques. Pour jardinier averti.
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Lupinus nanus lupin nAin

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, pal-
mées, vertes. Fleurs réunies en grappes érigées, bleu et blanc. Floraison estivale. Peu de cultivars. 
Fleurs coupées. Attire les papillons. Semences toxiques. Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Iris ensata (I. kaempferi) iris du JApon

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, vert foncé. Fleurs parfumées, aux pétales et aux sépales descen-
dants, simples ou doubles, aux coloris très variés. Floraison printanière. Croissance lente. Vie 
longue. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes (dermatite). Pour jardinier averti.

Stachys officinalis épiAire officinAle

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en longs épis, pourpres. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue.

Stachys officinalis ‘Rosea Superba’  
 épiAire officinAle à fleurs roses

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, gaufrées, dentées, vertes. Fleurs réunies en longs épis, roses. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue.

Plantes non rustiques

Sutera grandiflora série ‘Abunda’ bAcopA ‘AbundA’

H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, très 
petites, vertes. Fleurs très petites, bleues, lavande ou blanches. Floraison estivale. Nombreux 
cultivars. Pour jardinier averti.
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Sutera grandiflora série ‘Breeze’ bAcopA ‘breeze’
H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, très 
petites, vertes. Fleurs très petites, bleues, lavande ou blanches. Floraison estivale. Nombreux 
cultivars. Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|sec

Plantes vivaces

Armeria alliacea (A. plantaginea) ArmeriA du portugAl 
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, entières, elliptiques, vertes. Fleurs en boules, sur de courtes tiges, roses. Floraison estivale. 
Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Calamintha nepeta cAlAment népétA

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entiè-
res, ovales, larges, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en panicules lâches, blanc rosé. Floraison 
estivale prolongée. Croissance rapide. Racines drageonnantes. Attire les papillons et les colibris.

Geranium x ‘Ann Folkard’ gérAnium hybride ‘Ann folKArd’
Zone 5. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, découpées, jaune doré, puis vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, 
rose violacé, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. 
Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Geranium psilostemon gérAnium d’Arménie

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, rose magenta brillant, veinées de noir, cœurs noirs. 
Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie lon-
gue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Geranium x ‘Patricia’ gérAnium hybride ‘pAtriciA’
Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, magenta brillant, veinées de noir, cœurs noirs. 
Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Rudbeckia fulgida speciosa (R. newmanii) 
 rudbecKie orAngée

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, 
vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, jaune orangé, cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

187

3



Rudbeckia fulgida sullivantii ‘Goldsturm’ 
 rudbecKie orAngée ‘goldsturm’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, ovales, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, cœurs 
brun foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Rudbeckia fulgida sullivantii ‘Pot of Gold’ 
 rudbecKie orAngée ‘pot of gold’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune intense, cœurs brun 
foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Thermopsis rhombifolia (T. montana) 
 thermopsis des montAgnes

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, à trois folioles, lancéolées, vert argenté. Fleurs réunies en grappes érigées, jaune pâle. 
Floraison estivale. Croissance très rapide. Attire les colibris. Plante toxique.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|très acide|humide

Plantes vivaces

Chelone glabra (C. obliqua alba) gAlAne glAbre

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de têtes de tortues, blanches. 
Floraison prolongée au milieu de l’été. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons et les colibris.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Anemone sylvestris Anémone sAuvAge

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, palmées, lobées, vertes, lustrées. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches, 
étamines jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Plante toxique. Plante 
allergène (dermatite).

Anemone sylvestris ‘Elise Fellmann’  
 Anémone sAuvAge ‘elise fellmAnn’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, palmées, lobées, vertes, lustrées. Fleurs parfumées, en forme de coupes, doubles, 
blan ches, étamines jaunes. Floraison au printemps et à l’automne. Croissance moyenne. Plante 
toxi que. Plante allergène (dermatite).
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Anemone sylvestris ‘Macrantha’ Anémone sAuvAge ‘mAcrAnthA’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, palmées, lobées, vertes, lustrées. Fleurs parfumées, en forme de grandes coupes, 
blan ches, étamines jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Plante toxique. 
Plante allergène (dermatite).

Baptisia x ‘Purple Smoke’ lupin indigo ‘purple smoKe’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges noirâtres. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, composées, épaisses, vert grisâtre. Fleurs réunies en grappes dres-
sées, pourpres. Floraison au début de l’été. Coloration automnale gris foncé. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Campanula glomerata cAmpAnule en bouquets

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, bleu 
violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula glomerata acaulis cAmpAnule en bouquets nAine

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bou-
quets, violettes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula glomerata alba cAmpAnule en bouquets à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, blan-
ches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula glomerata ‘Caroline’ cAmpAnule en bouquets ‘cAroline’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, lavande, 
bordées de blanc. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula glomerata ‘Joan Elliotte’  
 cAmpAnule en bouquets ‘JoAn elliotte’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, violet tes. 
Floraison estivale, hâtive, prolongée. Croissance moyenne.

Campanula glomerata ‘Superba’ cAmpAnule en bouquets superbe

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, grandes, 
bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.
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Erigeron x ‘Azur Fairy’ (E. x ‘Azurfee’) 
 érigéron hybride ‘Azur fAiry’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odo-
rantes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules 
fines, bleu lavande, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

Erigeron x ‘Blue Beauty’ érigéron hybride ‘blue beAuty’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odo-
rantes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en capitules, doubles, ligules fines, 
lavande pâle, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). 

Erigeron x ‘Pink Jewell’ (E. x ‘Rosa Jewell’) 
 érigéron hybride ‘pinK Jewell’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odoran-
tes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en capitules, ligules fines, roses, cœurs 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). 

Erigeron x ‘Prosperity’ érigéron hybride ‘prosperity’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odo-
rantes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules fines, 
bleues, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). 

Erigeron speciosus macranthus érigéron grAvieux

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odoran-
tes. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, parfois teintées de pourpre. Fleurs en grands 
capitules, nombreuses, ligules fines, bleu lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie 
courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

BulBes

Hyacinthus orientalis ‘Carnegie’ JAcinthe ‘cArnegie’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales en 
forme d’étoiles, récurvés, blanc pur. Floraison printanière précoce. Croissance moyenne. Résiste 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.
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Hyacinthus orientalis ‘Delf Blue’ JAcinthe ‘delf blue’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales 
en forme d’étoi les, récurvés, bleu clair. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Hyacinthus orientalis ‘Fondant’ JAcinthe ‘fondAnt’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales 
en forme d’étoiles, récurvés, rose pâle. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Hyacinthus orientalis ‘Jan Bos’ JAcinthe ‘JAn bos’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales 
en forme d’étoi les, récurvés, rouge carmin. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Chianti’ lis AsiAtique ‘chiAnti’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
dressées, rose pâle, gorges vertes, étamines caramel. Floraison estivale. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Côte d’Azur’ lis AsiAtique ‘côte d’Azur’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dres-
sées, rose carmin foncé, étamines brun rouge. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Gran Cru’ lis AsiAtique ‘grAn cru’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, 
pétales légèrement retournés, jaunes, cœurs rouge foncé, étamines brun foncé. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Gran Paradiso’ lis AsiAtique ‘grAn pArAdiso’

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
dressées, rouge vermillon. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Monte Negro’ lis AsiAtique ‘monte negro’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
dressées, rouge intense, cœurs foncés tachetés de noir, étamines rouges. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Nove Cento’ lis AsiAtique ‘nove cento’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dres-
sées, légèrement retournées, jaune intense, cœurs verdâtres, étamines brunes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.
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Lilium x ‘Peachblush’ lis AsiAtique ‘peAchblush’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
dressées, jaunes, grands cœurs roses, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Montreux’  lis AsiAtique ‘montreux’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
dressées, rose foncé, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Red Carpet’ lis AsiAtique ‘red cArpet’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
dressées, pétales légèrement retournés, rouge intense, étamines rouges. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Sterling Star’ lis AsiAtique ‘sterling stAr’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dres-
sées, pétales légèrement retournés, blanc pur, tachetés de brun, étamines brun clair. Floraison esti-
vale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Vivaldi’ lis AsiAtique ‘vivAldi’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
dressées, rose pâle, petites taches brunes, étamines caramel. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Fleurs annuelles

Campanula isophylla série ‘Stella’  cAmpAnule ‘stellA’

H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, dirigées vers le haut, bleues ou blanches. Floraison estivale.
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Campanula medium série ‘Champion’  
 cAmpAnule à grosses fleurs ‘chAmpion’

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs en 
forme de grandes clochettes, profondes, bleues, lavande ou roses. Floraison estivale. Fleurs coupées.

Convolvulus sabatius liseron de mAuritAnie

H. : 30 cm. L. : 90 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vertes. 
Fleurs en forme de coupes, bleu violet. Floraison estivale.

Convolvulus sabatius ‘Baby Moon’ liseron de mAuritAnie ‘bAby moon’
H. : 20 cm. L. : 70 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vertes. 
Fleurs en forme de coupes, bleu pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|humide

Plantes vivaces

Sanguisorba tenuifolia ‘Pink Elephant’ 
 sAnguisorbe de chine ‘pinK elephAnt’

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, 11 à 15 folioles dentées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis cylindriques, denses, 
retombants, rose foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Acanthus hungaricus (A. balcanicus) 
 AcAnthe de hongrie

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, allongées, très découpées, non épineuses. Fleurs réunies en épis érigés, blanc rosé et 
pourpre. Floraison estivale, prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Alcea rosea (Althaea rosea) rose trémière

Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, placées sur la tige prin-
cipale, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Alcea rosea ‘Black Beauty’ rose trémière ‘blAcK beAuty’
Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, pourpre noir. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Alcea rosea série ‘Chater’s Double’ rose trémière ‘chAter’s double’
Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, doubles, blanches, jaunes, roses, 
abricot ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Alcea rosea ‘Nigra’ rose trémière à fleurs noires

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, pourpre foncé, 
presque noir. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.
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Alcea rosea ‘Peaches’n Dreams’ rose trémière ‘peAches’n dreAms’
Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, doubles, saumon. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Alcea rosea ‘Powderpuffs Mix’ rose trémière ‘powderpuffs mix’
Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, très doubles, blanches, jaunes, 
roses ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Aster novae-angliae Aster de lA nouvelle-Angleterre

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 65 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayonnantes, violettes, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novae-angliae ‘Andenken an Alma Pötschke’ (A. n.-a. ‘Alma Pötschke’) 
 Aster de lA nouvelle-Angleterre ‘AlmA pötschKe’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules ondulées, 
semi-doubles, rose vif, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novae-angliae ‘Harrington’s Pink’ 
 Aster de lA nouvelle-Angleterre ‘hArrington’s pinK’

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, 
rose saumoné, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Résiste au blanc. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novae-angliae ‘Hella Lacy’ Aster de lA nouvelle-Angleterre ‘hellA lAcy’
Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, 
bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novae-angliae ‘Purple Dome’ Aster de lA nouvelle-Angleterre ‘purple dome’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, mauves, 
cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novae-angliae ‘Red Star’ (A. n.-a. ‘Roter Stern’) 
 Aster de lA nouvelle-Angleterre ‘red stAr’

Zone 3. H. : 1,40 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rose 
pourpré, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novae-angliae ‘September Ruby’ (A. n.-a. ‘Septemberrubin’)  
 Aster de lA nouvelle-Angleterre ‘september ruby’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, 
rouge rubis, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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Aster tongolensis ‘Wartburgstern’ Aster ‘wArtburgstern’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayonnantes, étroites, bleu lavande, cœurs jaunes. Floraison printanière, abondante. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Centaurea montana centAurée des montAgnes

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules découpées, bleu violacé, centres rougeâtres. 
Floraison printa nière prolongée. Croissance rapide, voire envahissante. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Echinacea purpurea rudbecKie pourpre

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, rose pourpré, cônes 
centraux plus ou moins pointus, bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

Echinacea purpurea ‘Alba’ (E. p. ‘White Lustre’ ; E. p. ‘White Swan’) 
 rudbecKie pourpre à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, blanches, 
cônes centraux plus ou moins pointus, jaune orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

Echinacea purpurea ‘Bravado’ rudbecKie pourpre ‘brAvAdo’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, magenta, cônes 
centraux brun rouge, plutôt plats. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

Echinacea purpurea ‘Bright Star’ rudbecKie pourpre ‘bright stAr’

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, rose 
foncé, cônes centraux plutôt plats. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

Echinacea purpurea ‘Kim’s Knee High’ 
 rudbecKie pourpre ‘Kim’s Knee high’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, 
retombantes, rose clair, cônes centraux brun jaunâtre. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.
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Echinacea purpurea ‘Kim’s Mop Head’  
 rudbecKie pourpre ‘Kim’s mop heAd’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, retom-
bantes, blanches, cônes centraux vert orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

Echinacea purpurea ‘Magnus’ rudbecKie pourpre ‘mAgnus’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge pourpré, 
cônes centraux bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

Echinacea purpurea ‘Ruby Star’ (E. p. ‘Rubinstern’) 
 rudbecKie pourpre ‘ruby stAr’

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, magenta, 
à reflets rouge foncé, cônes centraux bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

Euphorbia griffithii ‘Fireglow’ euphorbe ‘fireglow’

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles semi-persistantes, oblongues, vert bleuté lignées de rouge. Fleurs orangées, entourées 
de bractées orange vif à cuivre. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale jaune et 
rouge. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour 
jardinier averti.

Lychnis chalcedonica croix de JérusAlem

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges 
poilues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes arrondies, denses, 
en forme d’étoiles, pétales échancrés, rouge écarlate. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie courte. Attire les papillons.
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Lychnis chalcedonica albiflora croix de JérusAlem à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges poi-
lues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes arrondies, denses, en 
forme d’étoiles, blanches, pétales échancrés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie courte. Attire les papillons.

Lychnis chalcedonica ‘Carnea’ croix de JérusAlem ‘cArneA’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges 
poilues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes arrondies, denses, 
en forme d’étoiles, pétales échancrés, rose pâle à rose saumoné. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

Lychnis chalcedonica ‘Morgenrot’ croix de JérusAlem ‘morgenrot’

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges 
poilues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en cymes arrondies, den-
ses, en forme d’étoiles, pétales échancrés, blanc et rose saumoné. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

Polemonium yozoense ‘Purple Rain’  
 vAlériAne grecque ‘purple rAin’

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, com-
posées, folioles très nombreuses, oblongues, pourpres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en 
cymes, en forme de petites clochettes, bleu lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne. 
Pour jardinier averti.

Graminées

Hystrix patula hystrix étAlé

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, vert olive. Inflorescences en grands épis, très décoratives, verdâtres. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen 
allergène. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Galanthus elwesii  perce-neige géAnt

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 2 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert glauque. Fleurs parfumées, en forme de grandes 
clochettes pendantes, blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Muscari armeniacum muscAri bleu

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, 
érigées, bleu intense. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Sensible aux écu-
reuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Muscari armeniacum ‘Saphir’ muscAri bleu ‘sAphir’

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, 
érigées, longues, étroites, bleu royal. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.
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Muscari aucheri (M. tubergenianum)  
 muscAri Aucheri

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, 
érigées, bleu foncé. Floraison printanière précoce. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, 
aux che vreuils et aux rongeurs.

Muscari botryoides ‘Album’ muscAri blAnc

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en courtes grappes 
étroites, blanches. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.

Muscari neglectum muscAri commun

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture très légère. Feuilles linéaires, fines, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, 
érigées, bleu violacé. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Sensible aux écu-
reuils, aux che vreuils et aux rongeurs.

Fleurs annuelles

Mirabilis jalapa série ‘Tea Time’ belle-de-nuit ‘teA time’

H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, 
vertes. Fleurs très parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, ne s’ouvrant que la nuit ou par 
temps sombre, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris.

Salvia splendens série ‘Sizzler’ sAuge écArlAte ‘sizzler’

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de 
cœurs, vertes. Fleurs réunies en épis denses, en forme de tubes, coloris variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars, certains bicolores. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Salvia splendens série ‘Vista’ sAuge écArlAte ‘vistA’

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de 
cœurs, vertes. Fleurs réunies en épis denses, en forme de tubes, coloris variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Schizanthus pinnatus ‘Royal Pierrot’  
 schizAnthe à feuilles pennées ‘royAl pierrot’

H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
vertes. Fleurs en forme de tubes, divisées en cinq lobes, différents tons de rose, rouge et blanc, 
gorges toujours plus foncées. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Alcea ficifolia rose trémière à feuilles de figuier

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
entières, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, placées sur la tige principale, blanches, 
jaunes, roses ou rouges. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Filipendula purpurea ‘Elegans’ filipendule pourpre élégAnte

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 35 cm. Port érigé. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
palmées, folioles découpées, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme 
de plumeaux, blanches, étamines rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Filipendula ulmaria ‘Aurea’ reine des prés à feuilles JAunes

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pal-
mées, folioles découpées, dentées, jaune doré. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme 
de plumeaux, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

Filipendula ulmaria ’Flore Pleno’ reine des prés à fleurs doubles

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
palmées, folioles découpées, dentées, jaune doré. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme 
de plumeaux, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

Filipendula ulmaria ‘Variegata’ reine des prés à feuilles pAnAchées

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
palmées, folioles découpées, dentées, vertes, largement tachetées de jaune crème au centre. 
Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, blanc crème. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

Heracleum mantegazzianum berce géAnte du cAucAse

Zone 3. H. : 2,75 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Tiges épaisses, cireuses. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, très grandes, ovales, profondément découpées, dentées, lustrées, vert 
foncé. Fleurs réunies en très grandes ombelles, blanches. Semences odorantes (nauséabondes). 
Floraison estivale. Croissance très envahissante. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Monarda x ‘Adam’ monArde hybride ‘AdAm’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules, ligules tubulaires 
d’aspect ébouriffé, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge cerise, odorantes. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Monarda x ‘Aquarius’ monArde hybride ‘AquArius’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose pourpré, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Beauty of Cobham’ monArde hybride ‘beAuty of cobhAm’
Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose foncé à rose pâle, 
odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Blue Stocking’ (M. x ‘Blaustrumpf’) 
 monArde hybride ‘blue stocKing’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, pourpre violacé, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Cambridge Scarlet’ monArde hybride ‘cAmbridge scArlet’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect 
ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge écarlate vif, 
odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. 
Résiste aux chevreuils.

Monarda x ‘Croftway Pink’ monArde hybride ‘croftwAy pinK’
Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébourif-
fé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose pâle, odorantes. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Monarda x ‘Fire Ball’ monArde hybride ‘fire bAll’
Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge brillant, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Gardenview Scarlet’ monArde hybride ‘gArdenview scArlet’
Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect 
ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, grandes, rouge vif, 
odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.

Monarda x ‘Jacob Cline’ monArde hybride ‘JAcob cline’
Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect 
ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouges, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Très résistante au blanc.
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Monarda x ‘Mahogany’ monArde hybride ‘mAhogAny’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge vin foncé, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils.

Monarda x ‘Marshall’s Delight’ monArde hybride ‘mArshAll’s delight’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect 
ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, roses, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Très résistante au blanc.

Monarda x ‘Panorama’ monArde hybride ‘pAnorAmA’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge pourpre, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Très résistante au blanc.

Monarda x ‘Petite Delight’ monArde hybride ‘petite delight’

Zone 2. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, dentées, lustrées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capi-
tules d’aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose 
lavande, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les 
colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Prairie Night’ (M. x ‘Prärienacht’) 
 monArde hybride ‘prAirie night’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébouriffé, 
ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, violet et rouge, odorantes. Floraison 
estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Monarda x ‘Raspberry Wine’
 monArde hybride ‘rAspberry wine’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge vin foncé, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Très résistante au blanc.
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Monarda x ‘Red Pagoda’ monArde hybride ‘red pAgodA’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, en étages, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge vif, 
odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. 
Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Scorpion’ monArde hybride ‘scorpion’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge mauve, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Très résistante au blanc.

Monarda x ‘Seduction’ monArde hybride ‘seduction’

Zone 3. H. : 1,25 m. L. : 90 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect 
ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouges, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Snow Maiden’ (M. x ‘Snow White’ ; M. x ‘Scheenwittchen’) 
 monArde hybride ‘snow mAiden’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect ébou-
riffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, blanches, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Résiste au blanc.

Monarda x ‘Squaw’ monArde hybride ‘squAw’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d’aspect 
ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouges, odorantes. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux 
chevreuils. Très résistante au blanc.

Persicaria polymorpha (Polygonum polymorphum) 
 renouée polymorphe

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ellip-
tiques, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, un peu lâches, blanc crème. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

Veronica x ‘Eveline’ véronique hybride ‘eveline’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, rose intense. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne.

Veronica longifolia véronique à longues feuilles

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleues. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne.
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Veronica longifolia ‘Blue Giantess’ (V. l. ‘Blauriesin’) 
 véronique à longues feuilles ‘blue giAntess’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu intense. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne.

Veronica longifolia ‘White Giant’ (V. l. ‘Schneeriesin’) 
 véronique à longues feuilles ‘white giAnt’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, blanches. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne.

Graminées

Miscanthus sinensis ‘Strictus’ roseAu de chine ‘strictus’

Zone 5. H. : 2,00 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, peu retombantes, vertes, striées horizontalement de jaune crème. Inflorescences 
en racè mes plumeux, rougeâtres, tournant à l’argent. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

Miscanthus sinensis ‘Variegatus’ roseAu de chine ‘vAriegAtus’

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port semi-érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes, vertes, très largement panachées de crème. Inflorescences 
rares. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’ roseAu de chine ‘zebrinus’

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, évasé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes, vertes, striées horizontalement de jaune crème. Inflorescences 
en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l’argent. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

BulBes

Agapanthus umbellatus (A. africanus) 
 AgApAnthe en ombelles

Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de rubans, recourbées, ver-
tes. Fleurs réunies en ombelles, en forme de coupes évasées, bleues. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Attire les colibris. Pour jardinier averti.
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Agapanthus umbellatus ‘Albus’ AgApAnthe en ombelles à fleurs blAnches

Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de rubans, recourbées, ver-
tes. Fleurs réunies en ombelles, en forme de coupes évasées, bleues. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

Agapanthus umbellatus ‘Triumphator’ 
 AgApAnthe en ombelles ‘triumphAtor’

Plante non rustique. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de rubans, recourbées, 
vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme de coupes évasées, bleu violacé. Floraison estivale 
prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

Fleurs annuelles

Lobelia erinus série ‘Regatta’ lobélie compActe ‘regAttA’
H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes, de forme aplatie, petites, coloris variés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Plante toxique.

Lobelia erinus série ‘Riviera’ lobélie compActe ‘rivierA’
H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. 
Fleurs réunies en grappes, de forme aplatie, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux  
cultivars. Plante toxique.

Polygonum orientale (Persicaria orientalis) 
 renouée orientAle

H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, grandes, vertes. 
Fleurs réunies en panicules retombantes, rose foncé. Floraison estivale. Plante toxique et aller-
gène (dermatite). Peut devenir envahissante.

Plantes annuelles GrimPantes

Cobaea scandens cobée grimpAnte

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles 
lancéolées, larges, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, bleu violacé, parfois rares. Floraison 
estivale, si démarrée à l’intérieur. Croissance très rapide. Transplantation facile.

Cobaea scandens ‘Alba’ cobée grimpAnte à fleurs blAnches

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles 
lancéolées, larges, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, blanc verdâtre, parfois rares. 
Floraison estivale, si démarrée à l’intérieur. Croissance très rapide. Transplantation facile.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Baptisia alba (B. pendula) lupin indigo blAnc

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 75 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges gris noirâtre. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles caduques, composées, épaisses, vert bleuté. Fleurs réunies en grappes 
dressées, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Baptisia australis lupin indigo

Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges gris noirâtre. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles caduques, composées, épaisses, vert bleuté. Fleurs réunies en grappes 
dressées, bleu violacé. Floraison au début de l’été. Coloration automnale gris foncé. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Gentiana x ‘Blue Herald’ (G. x ‘Blauer Herold’) 
 gentiAne hybride ‘blue herAld’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persis-
tantes, simples, elliptiques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilées 
au bout, tournées vers le haut, bleu foncé. Floraison automnale. Croissance lente. Vie longue.

Hemerocallis x ‘Apricot Beauty’ hémérocAlle hybride ‘Apricot beAuty’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de petites trompettes, doubles, abricot, gorges jaunes. 
Flo raison estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Autumn Red’ hémérocAlle hybride ‘Autumn red’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouges. Floraison estivale de mi-saison. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Bonanza’ hémérocAlle hybride ‘bonAnzA’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, pétales étroits, jaune 
orangé, gorges marron. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Burning Daylight’ hémérocAlle hybride ‘burning dAylight’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, en forme de grandes trompettes, évasées, rouge 
orangé. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. 
Sensible aux chevreuils.
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Hemerocallis x ‘Cara Mia’ hémérocAlle hybride ‘cArA miA’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, vieux rose. Floraison estivale 
de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Cassadiana’ hémérocAlle hybride ‘cAssAdiAnA’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, arrondies, pétales ondulés, roses. Floraison 
estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Catherine Woodbery’  
 hémérocAlle hybride ‘cAtherine woodbery’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes trompettes, pétales ondulés, rose lilas, 
gorges vert jaunâtre. Floraison estivale de mi-saison tardive. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les coli bris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Cherry Cheeks’ hémérocAlle hybride ‘cherry cheeKs’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes trompettes, évasées, rouge cerise, gorges 
jaunes. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. 
Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Chicago Apache’ hémérocAlle hybride ‘chicAgo ApAche’
Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes trompettes, rouges, gorges vertes. Floraison 
estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis citrina hémérocAlle citron

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées à odeur de citron, en forme de trompettes, jaune 
citron. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris.

Hemerocallis x ‘Frans Hals’ hémérocAlle hybride ‘frAns hAls’
Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouge brique et jaune. Floraison estivale 
de mi-saison tardive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Hal’s Pink’ hémérocAlle hybride ‘hAl’s pinK’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, étoilées, rose satin, cœurs saumonés, 
gorges orange. Floraison de mi-saison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. 
Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Hyperion’ hémérocAlle hybride ‘hyperion’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, évasées, pétales ondulés, jaunes, gor-
ges vertes. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. 
Sensible au chevreuils.

Hemerocallis lilioasphodelus (H. falva)  
 hémérocAlle JAune

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, jaunes. Floraison estivale 
hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris.
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Hemerocallis x ‘Little Grapette’ hémérocAlle hybride ‘little grApette’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, évasées, recourbées, péta-
les ondulés, pourpres, reflets pourpre foncé, gorges et centres verts. Floraison estivale hâtive. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Magic Dawn’ hémérocAlle hybride ‘mAgic dAwn’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, jaune clair et marron. Floraison estivale 
de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis middendorfii hémérocAlle de sibérie

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, rouge orangé. Floraison 
estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris.

Hemerocallis x ‘Pink Damask’ hémérocAlle hybride ‘pinK dAmAsK’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes ; pétales étroits, étoilés, ondulés ; rose 
orangé, gorges jaunes. Floraison estivale de mi-saison, remontante. Croissance rapide. Vie longue. 
Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Red Fountain’ hémérocAlle hybride ‘red fountAin’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouges, gorges jaunes. Floraison estivale de 
mi-saison, remontante. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Sammy Russell’ hémérocAlle hybride ‘sAmmy russell’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouge bronze, gorges jaunes. Floraison 
estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Stella de Oro’ hémérocAlle hybride ‘stellA de oro’
Zone 3. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs légèrement parfumées, en forme de trompettes, jaune 
doré, gorges vertes. Floraison estivale, prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
coli bris. Sensible aux chevreuils.

Hemerocallis x ‘Summer Wine’ hémérocAlle hybride ‘summer wine’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, pétales frisés, violettes, gorges jaunes. 
Floraison estivale de mi-saison. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux 
chevreuils.
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Hemerocallis x ‘Tijuana’ hémérocAlle hybride ‘tiJuAnA’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rose rouge velouté, gorges jaune et vert. 
Floraison estivale de mi-saison, remontante. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les coli bris. 
Sensible aux chevreuils.

Liatris pycnostachya liAtride à épis serrés

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, poilues, vertes. Fleurs réunies en épis serrés, pétales longs et aigus, d’aspect cotonneux, 
lavande. Floraison prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons et les colibris.

Lobelia x série ‘Fan’ lobélie hybride ‘fAn’

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, vertes, parfois pourpres. Fleurs réunies en 
grappes denses, en forme de tubes, aux divers tons de rouge et de rose. Floraison prolongée à la 
fin de l’été. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. 
Plante toxi que. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Lobelia x série ‘Kompliment’ lobélie hybride ‘Kompliment’

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, aux 
tons roses, mauves, rouges ou blancs. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène  
(dermatite). Pour jardinier averti.

Lobelia x ‘La Fresco’ lobélie hybride ‘lA fresco’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, pourpres. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, 
violettes. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour 
jardinier averti.

Lobelia x ‘Queen Victoria’ lobélie hybride ‘queen victoriA’

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, marron pourpre. Fleurs réunies en grappes den-
ses, tubulaires, rouge écarlate intense. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène  
(dermatite). Pour jardinier averti.

Lobelia x ‘Ruby Slippers’ lobélie hybride ‘ruby slippers’

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de 
tubes, rose grenat. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Lobelia x ‘Russian Princess’ lobélie hybride ‘russiAn princess’

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, pourpres. Fleurs réunies en grappes denses, en 
forme de tubes, rouge pourpre. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour 
jardinier averti.
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Lobelia splendens ‘Saint Elmo’s Fire’ (L. fulgens ; L. s. ‘Elmfeuer’) 
 lobélie splendide ‘sAint elmo’s fire’

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, pourpres. Fleurs réunies en grappes denses, en 
forme de tubes, rouge écarlate intense. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour  
jardinier averti.

Lysimachia barystachys lysimAque bArystAchys

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en épis étroits, érigés, en forme d’étoiles, 
blanches. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale jaune et orange. Croissance rapide. 
Attire les papillons et les colibris.

Lysimachia clethroides lysimAque cou d’oie

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vert mat. Fleurs réunies en épis étroits, recourbés en bec de cane, blanches. 
Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance très rapide. Attire les 
papillons et les colibris.

Lysimachia ephemerum lysimAque éphémère

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en épis très étroits, érigés, en forme d’étoiles, 
blanches, veinées de rose. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons 
et les coli-bris. Pour jardinier averti.

Paeonia officinalis ‘Rosea Plena’ pivoine officinAle ‘roseA plenA’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Fleurs très doubles, rose vif. Floraison 
printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomateuse. 
Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Paeonia officinalis ‘Rubra Plena’ pivoine officinAle ‘rubrA plenA’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Boutons rouge foncé. Fleurs très doubles, 
rouge brillant. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. 
Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

Penstemon x ‘Dwarf Hairy’ penstémon hybride ‘dwArf hAiry’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, petites, lancéolées, dentées, vertes dessus, rouges dessous. Fleurs réunies 
en inflorescences lâches, en forme de tubes, lilas à l’extérieur, blanches en dedans. Floraison 
estivale. Croissance lente. Attire les colibris.
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Platycodon grandiflorus plAtycodon à grAndes fleurs

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en 
petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleues. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue.

Platycodon grandiflorus ‘Albus’ plAtycodon à grAndes fleurs blAnches

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en 
petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, blanches, veinées de bleu. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Platycodon grandiflorus ‘Fairy Snow’ 
 plAtycodon à grAndes fleurs ‘fAiry snow’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, 
ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, blanches, striées de 
bleu. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Platycodon grandiflorus série ‘Fuji’  
 plAtycodon à grAndes fleurs ‘fuJi’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en 
petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleues, roses ou blanches. 
Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue.

Platycodon grandiflorus ‘Mariesii’ plAtycodon à grAndes fleurs ‘mAriesii’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, 
ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleu violacé. Floraison 
estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue.

Platycodon grandiflorus ‘Park’s Double Blue’ 
 plAtycodon à grAndes fleurs ‘pArK’s double blue’

Zone 3. H. : 55 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, 
ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, doubles, pétales pointus au bout, bleues, 
veinées de violet. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.
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Platycodon grandiflorus ‘Sentimental Blue’ 
 plAtycodon à grAndes fleurs ‘sentimentAl blue’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs 
solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleu 
intense. Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue.

Platycodon grandiflorus ‘Shell Pink’  
 plAtycodon à grAndes fleurs ‘shell pinK’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en 
petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, roses. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue.

Rheum palmatum ‘Atrosanguineum’  
 rhubArbe d’ornement à feuilles pourpres

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture dense. Jeunes 
pousses pourpres. Feuilles caduques, grandes, rouge pourpre. Fleurs réunies en épis, rouges. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Tiges comestibles, 
feuilles toxiques.

Rheum palmatum tanguticum rhubArbe d’ornement à feuilles découpées

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture moyenne. 
Jeunes pousses pourpres. Feuilles caduques, grandes, découpées, vert pourpre. Fleurs réunies 
en épis plumeux, rouges. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. 
Tiges comestibles, feuilles toxiques.

Rheum rhababarum ‘Canada Red’ rhubArbe ‘cAnAdA red’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture moyenne. 
Jeunes pousses pourpres. Feuilles caduques, grandes, découpées, vertes, pétioles rougeâtres. 
Fleurs réunies en épis plumeux, blanc crème. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils. Tiges comestibles, feuilles toxiques.

Thalictrum delavayi ‘Hewitt’s Double’ 
 pigAmon ‘hewitt’s double’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles lobées, vert bleuté. Hampes florales souples. Fleurs réunies en inflorescences 
lâches, doubles, en forme de petits pompons, roses. Floraison printanière prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen aller-
gène (troubles respiratoires).

Veronicastrum virginicum (Leptandra virginicum) 
 véronique de virginie

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, 
bleu clair. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Veronicastrum virginicum ‘Album’ véronique de virginie à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, 
blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Veronicastrum virginicum roseum  
 véronique de virginie à fleurs roses

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, 
rose tendre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Veronicastrum virginicum ‘Fascination’ 
 véronique de virginie ‘fAscinAtion’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Boutons pourpres, Fleurs réunies 
en épis dressés, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie 
longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Veronicastrum virginicum ‘Lilac Karina’ (V. v. ‘Lilac Carina’) 
 véronique de virginie ‘lilAc KArinA’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, 
rose lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Veronicastrum virginicum ‘Temptation’ 
 véronique de virginie ‘temptAtion’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, 
rose pourpre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Graminées

Holcus lanatus ‘Variegatus’ houlque lAineuse pAnAchée de blAnc

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, vertes, bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
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BulBes

Anemone blanda Anémone de grèce

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules bleues, cœurs 
blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Anemone blanda ‘Blue Star’ Anémone de grèce ‘blue stAr’
Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules bleu pur 
lumineux, cœurs blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Anemone blanda ‘Pink Star’ Anémone de grèce ‘pinK stAr’
Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules rose pourpre, 
cœurs blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Anemone blanda ‘White Splendour’ Anémone de grèce ‘white splendour’
Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules blanc pur, 
cœurs blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Lilium speciosum album lis splendide à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 1,30 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
pétales retournés vers l’arrière, blanc pur, lignes vertes, étamines brunes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium speciosum rubrum lis splendide à fleurs rouges

Zone 3. H. : 1,30 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, péta-
les retournés vers l’arrière, blanc et rose, tachetées de rose, étamines brunes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘African Queen’ lis trompette ‘AfricAn queen’
Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme 
de trompettes, extérieur brun, intérieur jaune orangé, étamines jaune orangé. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Black Magic’ lis trompette ‘blAcK mAgic’
Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en 
forme de trompettes, extérieur brun pourpre, intérieur blanc, étamines brunes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Golden Splendour’ lis trompette ‘golden splendour’
Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme 
de trompettes, extérieur brun, intérieur jaune, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.
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Lilium x ‘Pink Perfection’ lis trompette ‘pinK perfection’

Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de 
trompettes, rose carmin foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Plantes annuelles GrimPantes

Thunbergia alata thunbergie Ailée

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, 
larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, jaunes, gorges noires. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

Thunbergia alata ‘African Sunset’ thunbergie Ailée ‘AfricAn sunset’

H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, lar-
ges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, du rouge brique au blanc 
crème, gorges noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

Thunbergia alata ‘Sunny Lemon Star’ 
 thunbergie Ailée ‘sunny lemon stAr’

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, 
larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, jaune citron, gorges 
noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

Thunbergia alata ‘Susie Orange’ thunbergie Ailée ‘susie orAnge’

H. : 2,00 m. L. : 90 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, 
larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, rouge à rose crème, 
gorges noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

Thunbergia alata ‘Red Shades’ thunbergie Ailée ‘red shAdes’

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, 
larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, jaunes, gorges noires. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

Thunbergia grandiflora thunbergie à grAndes fleurs

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, gran-
des, mates, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, bleues, gorges blanches. Floraison 
estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

Plantes non rustiques

Brugmansia x candida brugmAnsiA blAnc

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, 
blanches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Brugmansia x candida ‘Golden Queen’  
 brugmAnsiA blAnc à fleurs JAunes

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, 
doubles, jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Brugmansia x candida ‘Plena’ (B. x c. ‘Double White’)  
 brugmAnsiA blAnc à fleurs doubles

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, 
doubles, blanches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Brugmansia x ‘Charles Grimaldi’ brugmAnsiA hybride ‘chArles grimAldi’

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, 
jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Brugmansia x ‘Grand Marnier’ brugmAnsiA hybride ‘grAnd mArnier’

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, 
saumon. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Brugmansia suaveolens brugmAnsiA pArfumé

H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, 
blanches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Aster novi-belgii Aster de new yorK

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture 
dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de 
capitules, ligules rayonnantes, violet plus ou moins foncé, cœurs jaunes. Floraison automnale 
prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Alert’ Aster de new yorK ‘Alert’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayonnantes, rouges, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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Aster novi-belgii ‘Alice Haslam’ Aster de new yorK ‘Alice hAslAm’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayonnantes, rose carmin, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie 
courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Audrey’ Aster de new yorK ‘Audrey’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, 
semi-doubles, bleu lavande, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance 
rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Crimson Brocade’ Aster de new yorK ‘crimson brocAde’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayonnantes, doubles, rouges, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Dandy’ Aster de new yorK ‘dAndy’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayonn antes, rouge pourpre, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie 
courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Eventide’ Aster de new yorK ‘eventide’
Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, 
grandes, semi-doubles, violettes, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Herbstgruss von Bresserhof’ 
 Aster de new yorK ‘herbstgruss von bresserhof’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayon nantes, roses, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Jenny’ Aster de new yorK ‘Jenny’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, 
semi-doubles, rose fuchsia, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance  
rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Lady in Blue’ Aster de new yorK ‘lAdy in blue’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayon nantes, semi-doubles, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance 
rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Marie Ballard’ Aster de new yorK ‘mArie bAllArd’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayonnantes, doubles, bleu lilas, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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Aster novi-belgii ‘Professor Anton Kippenberg’ 
 Aster de new yorK ‘professor Anton Kippenberg’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayon nantes, semi-doubles, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance 
rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Rose Serenade’ Aster de new yorK ‘rose serenAde’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayon nantes, roses, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Royal Ruby’ Aster de new yorK ‘royAl ruby’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayon-
nantes, semi-doubles, rouge pourpre, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance 
rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Schneekissen’ Aster de new yorK ‘schneeKissen’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayon-
nantes, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance rapide. 
Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘White Opal’ Aster de new yorK ‘white opAl’
Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayon nantes, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie 
courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aster novi-belgii ‘Winston S. Churchill’ 
 Aster de new yorK ‘winston s. churchill’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules 
rayon nantes, rouges, cœurs jaunes. Floraison automnale hâtive, prolongée. Croissance rapide. Vie 
courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Liatris scariosa liAtride rugueuse

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, lancéolées, 
étroites, vertes. Fleurs réunies en gros épis lâches, pétales longs et aigus, pourpres. Floraison estivale. 
Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.
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Liatris spicata liAtride à épis

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, rose violacé. Floraison du haut vers le bas. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons et les colibris.

Liatris spicata ‘Floristan Violett’ liAtride à épis ‘floristAn violett’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, rose violacé foncé. Floraison du haut vers le 
bas. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons et les colibris.

Liatris spicata ‘Floristan Weiss’ liAtride à épis ‘floristAn weiss’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, blanches. Floraison du haut vers le bas. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

Liatris spicata ‘Kobold’ (L. s. ‘Gnom’)  
 liAtride à épis ‘Kobold’

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, lilas mauve. Floraison du haut vers 
le bas. Floraison estivale hâtive, prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

Polemonium caeruleum bâton de JAcob

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, com-
posées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en 
cymes, en forme de petites clochettes, bleu lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne.

Polemonium caeruleum ‘Album’ bâton de JAcob à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, com-
posées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en 
cymes, en forme de petites clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne.

Polemonium caeruleum ‘Brise d’Anjou’ (P. c. ‘Blanjou’) 
 bâton de JAcob ‘brise d’AnJou’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, largement bordées de jaune crème, odorantes. 
Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleu violacé. Floraison 
estivale. Croissance moyenne.

Polemonium caeruleum ‘Lace Towers’ 
 bâton de JAcob ‘lAce towers’

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, com-
posées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en 
cymes, en forme de petites clochettes, bleu lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne.

Polemonium caeruleum ‘Snow & Sapphires’ 
 bâton de JAcob ‘snow & sApphires’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, com-
posées, folioles très nombreuses, oblongues, vert foncé, bordées de blanc crème et parfois de 
rose, odoran tes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleu ciel. 
Floraison estivale. Croissance moyenne.
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Tradescantia x andersoniana éphémère de virginie

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, bleu violacé, étamines 
jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte.

Tradescantia x andersoniana ‘Bilberry Ice’ 
 éphémère de virginie ‘bilberry ice’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, bleu lavande, pétales bor-
dés de blanc, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Innocence’ 
 éphémère de virginie ‘innocence’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, blanc pur, étamines jaunes. 
Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ’In the Navy’ 
 éphémère de virginie ’in the nAvy’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, petites, bleu 
lavande, striées de bleu foncé, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Karminglut’ 
 éphémère de virginie ‘KArminglut’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles cadu- 
ques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose carmin, éta- 
mines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire 
les papillons.
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Tradescantia x andersoniana ‘Leonora’ 
 éphémère de virginie ‘leonorA’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, bleu violacé, étamines 
jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les  
papillons.

Tradescantia x andersoniana ’Little Doll’ 
 éphémère de virginie ’little doll’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, petites, bleu 
lavande, pétales bordés de blanc, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Osprey’ 
 éphémère de virginie ‘osprey’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, grandes, blanches, 
cœurs bleus, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Pauline’ 
 éphémère de virginie ‘pAuline’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose carmin, étamines 
jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Purple Profusion’ 
 éphémère de virginie ‘purple profusion’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, pourpre foncé, 
étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. 
Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Red Cloud’ 
 éphémère de virginie ‘red cloud’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose magenta, 
étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. 
Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Rubra’ 
 éphémère de virginie ‘rubrA’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose magenta, étamines jaunes. 
Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Snow Cap’ 
 éphémère de virginie ‘snow cAp’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, blanches, étamines jaunes. 
Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.
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Tradescantia x andersoniana ‘Valour’  
 éphémère de virginie ‘vAlour’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, violet pourpre, étamines jaunes. 
Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

Tradescantia x andersoniana ‘Zwanenburg Blue’ 
 éphémère de virginie ‘zwAnenburg blue’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu violacé, 
étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. 
Attire les papillons.

Trollius chinensis ‘Golden Queen’ trolle de chine ‘golden queen’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, 
profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-doubles, jaune d’or,  
étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

Trollius x cultorum ‘Earliest of All’ trolle hybride ‘eArliest of All’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-doubles, 
jaunes, reflets orange pâle, étamines orangées. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne.

Trollius x cultorum ‘Etna’ trolle hybride ‘etnA’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-
doubles, orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

Trollius x cultorum ‘Fire Globe’ (T. x c. ‘Feuertroll’) 
 trolle hybride ‘fire globe’

Zone 3. H. : 65 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-
doubles, jaune orangé, étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

Trollius x cultorum ‘Lemon Queen’ trolle hybride ‘lemon queen’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles cadu-
ques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, doubles, 
jaune pâle, étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.
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Trollius x cultorum ‘Orange Princess’ 
 trolle hybride ‘orAnge princess’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, 
profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, doubles, orange doré, 
étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

Trollius x cultorum ‘Prichard’s Giant’  
 trolle hybride ‘prichArd’s giAnt’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, 
profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, grandes, semi-doubles, 
jaune orangé, étamines orangées. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne.

Fleurs annuelles

Nicotiana langsdorfii tAbAc de lAngsdorf

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, 
pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, pendantes, vert chartreuse. 
Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Nicotiana sylvestris tAbAc sylvestre

H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, grandes, larges, 
longues, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, pendantes, blanches. Floraison estivale. 
Fleurs coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Nicotiana sylvestris ‘Only the Lonely’ 
 tAbAc sylvestre ‘only the lonely’

H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, grandes, larges, lon-
gues, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de tubes, pendantes, blanches. Floraison estivale. 
Fleurs coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Plantes non rustiques

Lantana camara série ‘Patriot’ lAntAnA à feuilles de mélisse ‘pAtriot’

H. : 30 à 75 cm. L. : 20 à 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéo-
lées, larges, dentées, vertes. Fleurs en capitules, coloris variés, jaunes, orange, rouges ou bicolo-
res. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Fruits verts toxiques.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|très humide

Plantes vivaces

Primula florindae primevère estivAle du tibet

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, jaunes. Floraison estivale 
prolongée. Croissance lente.

Trollius europaeus ‘Superbus’ trolle européen superbe

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles cadu-
ques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, doubles, 
jaune clair. Floraison printanière. Croissance moyenne.
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SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

BulBes

Lilium x ‘Black Beauty’ lis d’orient ‘blAcK beAuty’

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de 
coupes, pendantes, pétales retournés vers l’arrière, rose foncé et blanc, fortement tachetés de 
rouge, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Casablanca’ lis d’orient ‘cAsAblAncA’

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme 
de coupes, pétales retournés vers l’arrière, blanc pur, étamines brun foncé. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Golden Star Gazer’ lis d’orient ‘golden stAr gAzer’

Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, 
en forme de coupes, pétales retournés vers l’arrière, jaunes, étamines brunes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Journey’s End’ lis d’orient ‘Journey’s end’

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de 
coupes, pétales retournés vers l’arrière, rose très foncé, tachetées de rouge, bordures blanches, 
étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘Mona Lisa’ lis d’orient ‘monA lisA’

Zone 5. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de 
coupes, pétales retournés vers l’arrière, blanches, cœurs roses, tachetés de rouge, étamines 
brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Bulbe toxique.
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Lilium x ‘Star Gazer’ lis d’orient ‘stAr gAzer’

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, en 
forme de coupes, pétales retournés vers l’arrière, rose foncé, bordures et cœurs blancs, étamines 
caramel. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium x ‘White Star Gazer’ lis d’orient ‘white stAr gAzer’

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, en 
forme de coupes, pétales retournés vers l’arrière, blanc pur, étamines brunes. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Calamintha grandiflora (C. satureja) 
 cAlAment à grAndes fleurs

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
entières, dentées, vert clair, odorantes. Fleurs réunies en panicules lâches, rose carmin. Floraison 
estivale prolongée. Croissance rapide. Racines drageonnantes. Attire les papillons et les colibris. 
Pour jardinier averti.

Cephalaria gigantea (Scabiosa tatarica) 
 scAbieuse du cAucAse géAnte

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 75 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
composées, folioles lancéolées, vert foncé. Fleurs en capitules, jaune crème, étamines pourpres. 
Floraison à la fin du printemps. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Pour jardinier averti.
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SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Leucanthemum x superbum ‘Aglaïa’ 
 mArguerite blAnche ‘AglAïA’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en grands capitules, doubles, blan-
ches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les 
papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Alaska’ 
 mArguerite blAnche ‘AlAsKA’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en grands capitules, blanches, 
cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. 
Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Becky’ 
 mArguerite blAnche ‘becKy’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en très grands capitules, blanches, 
cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. 
Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Crazy Daisy’ 
 mArguerite blAnche ‘crAzy dAisy’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, ligules étroites, semi-
doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. 
Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et  
dermatite). 

Leucanthemum x superbum ‘Dienner’s Double’ 
 mArguerite blAnche ‘dienner’s double’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules frangées au 
bout, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire 
les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Esther Read’ 
 mArguerite blAnche ‘esther reAd’

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles, blanches, cœurs jaunes. 
Floraison estivale hâtive, prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résis-
tante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Little Miss Muffet’ 
 mArguerite blAnche ‘little miss muffet’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, semi-doubles, blan-
ches, cœurs jaune crème. Floraison estivale, prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les 
papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
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Leucanthemum x superbum ‘Marconi’ 
 mArguerite blAnche ‘mArconi’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles et semi-doubles, ligules fran-
gées, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les 
papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘May Queen’ 
 mArguerite blAnche ‘mAy queen’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jau-
nes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. 
Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Polaris’ 
 mArguerite blAnche ‘polAris’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en très grands capitules, blanches, 
cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. 
Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Sedgewick’ 
 mArguerite blAnche ‘sedgewicK’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles, blanches, cœurs jaunes. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résis-
tante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Silver Princess’ (L. x s. ‘Silverprinzesschen’) 
 mArguerite blAnche ‘silver princess’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, nombreuses, blan-
ches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les 
papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Silver Spoons’ 
 mArguerite blAnche ‘silver spoons’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, ligules s’élargissant au 
bout, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire 
les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Snowcap’ 
 mArguerite blAnche ‘snowcAp’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes, 
lumineuses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt 
résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Snowdrift’ 
 mArguerite blAnche ‘snowdrift’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, semi-doubles, blanches, cœurs 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt 
résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
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Leucanthemum x superbum ‘Snow Lady’ 
 mArguerite blAnche ‘snow lAdy’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en grands capitules, simples, blanches, 
cœurs jaunes. Floraison estivale hâtive, prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les  
papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et  
dermatite).

Leucanthemum x superbum ‘Wirral Pride’ 
 mArguerite blAnche ‘wirrAl pride’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles, blanches, cœurs 
jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt 
résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Alchemilla mollis mAnteAu de notre-dAme

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles lobées, 
dentées, vert glauque. Fleurs jaune chartreuse. Floraison prolongée, du milieu du printemps au 
début de l’automne. Croissance moyenne.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|sec à très humide

Graminées

Panicum virgatum pAnic rAide

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,75 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en panicules, rose à rougeâtre, puis brunes. 
Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune clair, et rouge vin, lumineuse. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et 
nourrit les oiseaux.
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Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ pAnic rAide ‘heAvy metAl’
Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, droites, bleutées. Inflorescences en panicules, mauves, puis brunes. Floraison estivale, 
persistante en hiver. Coloration automnale jaunâtre. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

Panicum virgatum ‘Prairie Sky’ pAnic rAide ‘prAirie sKy’
Zone 4. H. : 1,75 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, retombantes, bleu intense. Inflorescences en panicules, rosé à rougeâtre, puis brunes. 
Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaunâtre. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’ pAnic rAide ‘rotstrAhlbusch’
Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéai-
res, étroites, vert et rouge. Inflorescences en panicules, rosé à rougeâtre, puis brunes. Floraison 
estivale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge vin, lumineuse. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

Panicum virgatum ‘Squaw’ pAnic rAide ‘squAw’
Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, vertes. Inflorescences en panicules, rose intense, puis brunes. Floraison estivale, per-
sistante en hiver. Coloration automnale rouge vin. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

Panicum virgatum ‘Warrior’ pAnic rAide ‘wArrior’
Zone 4. H. : 1,60 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, vertes. Inflorescences en panicules, pourpres, puis brunes. Floraison estivale, persistante 
en hiver. Coloration automnale rouge vin. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux. 

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Asclepias incarnata AsclépiAde incArnAte

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. 
Tiges rouges à l’automne. Feuilles entières, lancéolées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en 
cymes, étoilées, rouge à rouge pourpré. Floraison estivale prolongée. Fruits décoratifs. Croissance 
moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Asclepias incarnata ‘Ice Ballet’ AsclépiAde incArnAte ‘ice bAllet’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges rouges à 
l’automne. Feuilles entières, lancéolées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en cymes, étoilées, 
blanc à blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Attire les 
papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement alcalin|humide

Plantes non rustiques

Asparagus densiflorus ‘Myersii’ Asperge queue de renArd

H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, fines, 
réunies en queues de renard, vertes. Fleurs sans intérêt.

Asparagus densiflorus ‘Sprengeri’ Asperge décorAtive

H. : 40 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, fines, piquan-
tes, vertes. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|très humide

Plantes vivaces

Primula rosea primevère rose

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
petites, ovales, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, rose vif, cœurs jaunes. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Pour jardinier averti.

SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Fallopia japonica (Polygonum cuspidatum) 
 renouée du JApon

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 65 cm. Port érigé. Tiges semblables à du bambou. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, larges, ovales, nervurées, vertes. Fleurs réunies en panicules, blanches. 
Croissance très très envahissante. Éviter de cultiver cette plante.

Fallopia japonica compacta renouée du JApon compActe

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, ovales, elliptiques, vertes, veinées de rouge. Fleurs réunies en panicules, 
roses. Floraison à la fin de l’été. Croissance très rapide. Nourrit les oiseaux. Plante toxique. Plante 
allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Fallopia japonica compacta ‘Variegata’ 
 renouée du JApon compActe pAnAchée

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, ovales, elliptiques, vertes, largement tachetées de blanc. Fleurs réunies en 
pani cules, blanches. Floraison à la fin de l’été. Croissance très rapide. Nourrit les oiseaux. Plante 
toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
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SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Glechoma hederacea ‘Variegata’ lierre terrestre pAnAché

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, arrondies, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs bleu lilas. Floraison printanière. 
Croissance envahissante.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre|léger|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Anthemis marschalliana (A. biebersteiniana ; A. rudolphiana) 
 Anthémis de mArschAll

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles 
semi-persistantes, composées, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs en capitules, 
jaune d’or. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène 
(troubles respiratoires et dermatite).

OMBRELÉGÈRE
 SOL|pauvre|léger|légèrement acide|sec

Plantes vivaces

Lewisia pygmaea lewisiA miniAture

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
étroites, succulentes, lustrées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en forme de petites étoiles, 
pétales étroits, roses, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance lente.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Dianthus barbatus ‘Wee Willie Mix’ 
 Œillet de poète ‘wee willie mix’

Plante bisannuelle. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, entières, ovales, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, coloris  
variés. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons.
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Dianthus barbatus série ‘Noverna’ Œillet de poète ‘novernA’
Plante bisannuelle. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persis tantes, entières, ovales, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, 
pourpres ou corail. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons.

Salvia nemorosa ‘Rose Wine’ (S. n. ‘Rosenwein’) 
 sAuge vivAce ‘rose wine’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, simples, ovales, vert grisâtre. Fleurs réunies en verticilles, en forme de tubes, rose foncé. 
Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste 
aux chevreuils.

Salvia nemorosa ‘East Friesland’ (S. n. ‘Ostfriesland’) 
 sAuge vivAce ‘eAst frieslAnd’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, ovales, vert grisâtre. Fleurs réunies en verticilles, en forme de tubes, violet pourpre. 
Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste 
aux chevreuils.

Salvia nemorosa ‘Plumosa’ (S. n. ‘Pusztaflame’) 
 sAuge vivAce ‘plumosA’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, simples, ovales, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis lâches, irréguliers, en forme de tubes, 
rouge pourpre. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les 
colibris. Résiste aux chevreuils.

Salvia x sylvestris ‘Blue Hill’ (S. x s. ‘Blauhügel’) 
 sAuge hybride ‘blue hill’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, bleu ciel. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les 
colibris. Résiste aux chevreuils.

Salvia x sylvestris ‘Blue Queen’ (S. x s. ‘Blaukönigin’) 
 sAuge hybride ‘blue queen’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, bleu 
violacé intense. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les 
papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Salvia x sylvestris ‘May Night’ (S. x s. ‘Mainacht’) 
 sAuge hybride ‘mAy night’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, bleu indigo 
très foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons 
et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Salvia x sylvestris ‘Rose Queen’ (S. x s. ‘Rosakönigin’) 
 sAuge hybride ‘rose queen’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, rose pâle. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. 
Résiste aux chevreuils.
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Salvia x sylvestris ‘Snow Hill’ (S. x s. ‘Schneehügel’) 
 sAuge hybride ‘snow hill’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, blanc 
pur. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les 
colibris. Résiste aux chevreuils.

Fleurs annuelles

Aptenia cordifolia ficoïde cordifoliée

H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, vertes. 
Fleurs en capitules, rouges, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Lewisia cotyledon lewisiA

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, spatulées, succulentes, lustrées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’étoiles, 
pétales étroits, roses, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance lente.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Astrantia carniolica ‘Rubra’ AstrAnce nAine à fleurs rouges

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles 
simples, lobées, vertes. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, rouges. Floraison 
estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Campanula garganica ‘Dickson’s Gold’ 
 cAmpAnule du gArgAno ‘dicKson’s gold’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, entières, ovales, jaune lumineux. Fleurs étoilées, bleu mauve, cœurs blancs. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Fleurs annuelles

Cirsium japonicum chArdon plumeux

H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
découpées, plus ou moins épineuses. Fleurs en capitules pleins, rouges ou roses. Floraison 
estivale. Peu de cultivars. Fruits décoratifs. Fleurs séchées ou coupées. Attire les colibris et les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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Plantes annuelles GrimPantes

Passiflora hybrida fleur de lA pAssion

H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, à trois 
lobes, vertes. Fleurs parfumées, complexes, coloris variés. Floraison estivale. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante toxique. Plante non rustique. Culture en pot.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide

Graminées

Millium effusum ‘Aureum’ millet diffus doré

Zone 5. H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, linéaires, plutôt larges, jaune chartreuse. Inflorescences en panicules, plutôt rares. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

BulBes

Hymenocallis x festalis hymenocAllis

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : bulbe à demi enterré. 
Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs très parfumées, 
en forme de trompettes, sépales longs et tordus, blanches, cœurs verdâtres. Floraison estivale. 
Croissance lente. Plante toxique. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|humide

Plantes vivaces

Anemone nemorosa Anémone des bois

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,  
composées de trois à cinq folioles, découpées, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, blan-
ches, étamines jaunes. Floraison printanière. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante 
allergène (dermatite).
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OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Paeonia suffruticosa pivoine Arborescente

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Tiges ligneuses. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, vertes. Fleurs simples ou semi-doubles, 
blanches, mauves, roses ou rouges. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale brune. 
Croissance lente. Vie longue. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

BulBes

Gloriosa superba ‘Rotschildiana’ gloriosA superbe ‘rotschildiAnA’

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port sarmenteux. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, pointues au bout, vertes. Fleurs aux 
pétales ondulés, recourbés vers l’arrière, rouges, cœurs jaunes débordant sur le bord des pétales. 
Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Plante toxique. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Tradescantia x andersoniana ‘Blue and Gold’ (T. x a. ‘Sweet Skate’) 
 éphémère de virginie ‘blue And gold’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, étroites, retombantes au bout, jaune chartreuse. Fleurs solitaires, plates, violet 
pourpre, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie 
courte. Attire les papillons.

Graminées

Carex nigra lAîche à fleurs noires

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vert bleuté. Inflorescences en grappes, noires. Floraison à la fin du printemps. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Carex nigra ‘Variegata’ (C. n. ‘On-line’) 
 lAîche à fleurs noires et à feuilles pAnAchées

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vert bleuté, bordées de jaune pâle. Inflorescences en grappes, noires. Floraison 
à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen aller-
gène. Nourrit les oiseaux.

Plantes non rustiques

Acalypha hispida  queue de renArd retombAnte

H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, den-
tées, vertes. Fleurs réunies en longs épis, pendantes, rose foncé. Floraison estivale.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|humide

BulBes

Oxalis deppei ‘Iron Cross’ trèfle à quAtre feuilles ‘iron cross’
Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, à quatre lobes, vertes, marquées de marron 
au centre. Fleurs en forme de coupes, rose intense, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. 
Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique.

Oxalis triangularis oxAlide à feuilles pourpres

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, à trois lobes, pourpre violacé. Fleurs en forme 
de coupes, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique.

OMBRE LÉGÈRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé

Graminées

Spodiopogon sibiricus spodiopogon de sibérie

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne Feuilles 
caduques, linéaires, vertes. Inflorescences en panicules, pourpres, puis brun clair. Floraison 
estivale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge pourpre intense. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Arenaria montana sAbline

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, vert foncé. Fleurs plates, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

Saxifraga cotyledon sAxifrAge cotylédon

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, grandes, charnues, arrondies, vertes. Fleurs groupées sur des hampes rougeâtres, en forme 
de petites étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue.
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Sempervivum arachnoideum JoubArbe ArAchnéeuse

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en 
petites rosettes, écailleuses, elliptiques, gris blanc à filaments blancs. Fleurs réunies en cymes, sur 
des hampes, en forme d’étoiles, rose carmin. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

Hutchinsia alpina (Pritxelago alpina)  
 hutchinsie des Alpes

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
composées, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, blanches. Floraison 
printanière. Croissance lente.

Graminées

Bouteloua gracilis herbe à moustiques

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, très étroites, vert pâle. Inflorescences en épis, épillets perpendiculaires à la tige, pour-
pres, jaune paille, puis bruns. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale pourpre. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre|caillouteux|neutre|sec

Plantes vivaces

Phlomis tuberosa ‘Amazone’ phlomis tubéreuse ‘AmAzone’
Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, cor-
diformes, dentées, nervurées, vert grisâtre. Fleurs parfumées, réunies en verticilles étagés, rose 
mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Sedum spathulifolium ‘Cape Blanco’ (S. s. ‘Cappa Blanca’) 
 orpin spAtulé ‘cApe blAnco’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. 
Feuilles persistantes, spatulées, en rosettes, blanc argenté. Fleurs réunies en cymes plates, jau-
nes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Sedum spathulifolium ‘Purpureum’  
 orpin spAtulé ‘purpureum’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. 
Feuilles persistantes, spatulées, en rosettes, blanc argenté au centre, pourpre à l’extérieur et au-
dessous. Fleurs réunies en cymes plates, jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire 
les papillons. Sensible aux chevreuils. 
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FouGères

Woodsia ilvensis woodsie de l’île d’elbe

Plante indigène. Zone 2. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture 
légère. Jeunes pousses blanchâtres. Frondes caduques, découpées, coriaces, légèrement cris-
pées, vert foncé. Croissance lente.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre|caillouteux|acide à alcalin|sec

Plantes vivaces

Geranium cinereum ‘Ballerina’ gérAnium cendré ‘bAllerinA’
Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-
persistantes, rondes, découpées, gris vert. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose soutenu, 
striées de rose foncé, cœurs noirs. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

Geranium cinereum ‘Purple Pillow’ gérAnium cendré ‘purple pillow’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles per-
sistantes, rondes, découpées, gris vert. Fleurs solitaires, en forme de coupes, pourpre magenta. 
Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium cinereum subcaulescens ‘Splendens’ 
 gérAnium cendré ‘splendens’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en coussin, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, rondes, découpées, gris vert, odorantes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose magenta, 
cœurs noirs. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre|meuble|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Linum perenne lin bleu vivAce

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles 
persistantes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, 
bleues. Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.

Linum perenne ‘Album’ lin bleu vivAce à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persis-
tantes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, blanches. 
Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.

Linum perenne ‘Blue Shapphire’ (L. p. ‘Blau Saphir’) 
 lin bleu vivAce ‘blue sApphire’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persistan-
tes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, bleu saphir. 
Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance lente.

Linum perenne ‘Diamant’ lin bleu vivAce ‘diAmAnt’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persis-
tantes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, blanches. 
Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance très lente.
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SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Azorella trifurcata ‘Nana’ (Bolax glebaria ‘Nana’) 
 coussin des Andes nAin

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, 
dentées, vert foncé, un peu piquantes. Fleurs réunies en ombelles, jaune verdâtre. Floraison 
printanière. Croissance lente.

Phlox subulata phlox mousse

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, divers tons de blanc, rose ou violet. Floraison 
printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

Graminées

Pennisetum setaceum pennisetum soyeux

Plante annuelle. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en grandes panicules, 
pourpre rosé, puis blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.

Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ pennisetum soyeux à feuilles rouges

Plante annuelle. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, très étroites, retombantes, pourpres. Inflorescences en grandes panicules, 
pourpres, reflets crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit 
les oiseaux.

Fleurs annuelles

Melampodium paludosum  mélAmpodium

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges pourpres. Feuilles 
ovales, longues, vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars.
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Plantes non rustiques

Ipomoea batatas ‘Blackie’ pAtAte douce ‘blAcKie’

H. : 25 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, profondément 
découpées en trois lobes, pourpre foncé. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Semences  
toxiques.

Ipomoea batatas ‘Margarita’ pAtAte douce ‘mArgAritA’

H. : 10 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, découpées 
en trois lobes, vert lime, petites bordures pourpres. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. 
Semences toxiques.

Ipomoea batatas ‘Pink Frost’ (I. b. ‘Tricolor’) 
 pAtAte douce ‘pinK frost’

H. : 25 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, découpées 
en trois lobes, vertes, panachées de rose et de blanc. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. 
Semences toxiques.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre|tourbeux|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Linnaea borealis americana linnée boréAle

Plante indigène. Zone 2. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Tiges traçantes. Feuillage de texture 
dense. Feuilles persistantes, petites, arrondies, vert pâle. Fleurs parfumées, en forme de clo-
chettes, roses. Floraison estivale. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre|tourbeux|très acide|très humide

Plantes vivaces

Drosera rotundifolia rossolis à feuilles rondes

Plante indigène insectivore. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. 
Feuilles filiformes, vertes, terminées par un lobe large, arrondies, hérissées de poils, pourpres. Fleurs 
réunies en grappes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Pour  
jardinier averti.

BulBes

Fritillaria meleagris fritillAire méléAgre

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, 
pourpre et blanc en damier plus ou moins prononcé. Floraison printanière. Croissance moyenne. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Fritillaria meleagris unicolore ‘Alba’ 
 fritillAire méléAgre à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs.
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SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Dictamnus albus frAxinelle

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles compo-
sées, lustrées, vert foncé, aromatiques. Fleurs parfumées, réunies en épis, en forme d’étoiles, 
blanches. Floraison à la fin du printemps. Fruits étoilés décoratifs. Croissance lente. Vie longue. 
Racine pivo tante. Transplantation difficile. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires 
et dermatite).

Dictamnus albus purpureus frAxinelle à fleurs pourpres

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, 
lustrées, vert foncé, aromatiques. Fleurs parfumées, réunies en épis, en forme d’étoiles, roses 
à rayures rose foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits étoilés décoratifs. Croissance lente. 
Vie longue. Racine pivotante. Transplantation difficile. Plante toxique. Plante allergène (troubles 
respiratoires et dermatite).

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Campanula porscharskyana cAmpAnule porschArsKyAnA

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
petites, ovales, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes, bleu lavande. Floraison estivale pro-
longée, remontante en automne. Croissance rapide.

Campanula porscharskyana ‘Blauranke’ (C. p. ‘Blue Gown’) 
 cAmpAnule porschArsKyAnA ‘blue gown’

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
petites, ovales, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes, bleu lavande, cœurs blancs. Floraison 
estivale prolongée, remontante en automne. Croissance rapide.

Campanula porscharskyana ‘E.H. Frost’ 
 cAmpAnule porschArsKyAnA ‘e.h. frost’

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
petites, ovales, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes, blanches, cœurs bleu pâle. Floraison 
estivale prolongée, remontante en automne. Croissance rapide.
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Ceratostigma plumbaginoides (Plumbago larpentiae) 
 dentelAire bleue

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, peti-
tes, ovales, vert foncé, teintées de bronze et de pourpre. Fleurs petites, bleu gentiane. Floraison 
estivale prolongée. Coloration automnale. Croissance rapide. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Pour jardinier averti.

Hypericum calycinum millepertuis

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, ovales, allongées, vert bleuté. Fleurs jaune d’or, longues étamines rougeâtres. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Saxifraga x ‘Cloth of Gold’ sAxifrAge hybride ‘cloth of gold’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
en petites rosettes, d’aspect mousseux, jaune d’or, puis jaune chartreuse. Fleurs petites, blan-
ches, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

Saxifraga x ‘Mossy’ sAxifrAge hybride ‘mossy’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
en petites rosettes, d’aspect mousseux, vertes. Fleurs petites, coloris variés. Floraison à la fin du 
prin temps. Croissance moyenne. Vie longue.

Saxifraga x ‘Purple Carpet’ (S. x ‘Purpurteppich’) 
 sAxifrAge hybride ‘purple cArpet’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
en petites rosettes, d’aspect mousseux, vertes. Fleurs petites, rouge pourpre. Floraison à la fin du 
prin temps. Croissance moyenne. Vie longue.

Silene schafta silène d’Automne

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, vert brillant. Fleurs en forme d’étoiles, rose magenta. Floraison estivale prolongée en 
automne. Croissance moyenne. Vie courte.

BulBes

Crocus ancyrensis crocus d’AnKArA

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaune 
orangé. Floraison printanière très hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Crocus chrysanthus ‘Blue Bird’ crocus botAnique ‘blue bird’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, 
bleu pâle à l’exté rieur, crème à l’intérieur. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Crocus chrysanthus ‘Cream Beauty’  
 crocus botAnique ‘creAm beAuty’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, 
jaune crème. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs.
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Crocus chrysanthus ‘Saturnus’ crocus botAnique ‘sAturnus’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, 
jaune doré, striées de brun. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs.

Crocus chrysanthus ‘Snowbuting’ crocus botAnique ‘snowbuting’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, 
blanc pur, panachées de violet à l’extérieur, cœurs orange. Floraison printanière hâtive. Croissance 
lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Crocus chrysanthus ‘Zwanenburg Bronze’ 
 crocus botAnique ‘zwAnenburg bronze’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfu mées, en forme de coupes profondes, 
jaune orangé. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs.

Crocus flavus ‘Yellow Mammouth’ crocus JAune ‘yellow mAmmouth’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, jaunes, striées de 
brun à la base. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs.

Crocus minimus crocus minime

Zone 5. H. : 7 cm. L. : 5 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes, profondes, violet pâle, 
striées de pourpre. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Crocus sieberi sublimis ‘Tricolor’ crocus tricolore

Zone 3. H. : 8 cm. L. : 5 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, violet clair, yeux 
blancs, centres jaunes, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Crocus tommasinianus crocus de tommAsini

Zone 3. H. : 8 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu mauve. Floraison 
printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’  
 crocus de tommAsini ‘ruby giAnt’

Zone 3. H. : 8 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, violet 
pourpre lumineux. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs.

Crocus tommasinianus ‘Whitewell Purple’ 
 crocus de tommAsini ‘whitewell purple’

Zone 3. H. : 8 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pourpre rougeâ-
tre. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs.
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Crocus vernus ‘Jeanne d’Arc’ crocus de hollAnde ‘JeAnne d’Arc’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, blanc pur, 
base pourpre. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.

Crocus vernus ‘Pickwick’ crocus de hollAnde ‘picKwicK’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu pâle, 
striées de violet. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.

Crocus vernus ‘Remembrance’ crocus de hollAnde ‘remembrAnce’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu 
violet foncé. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|sec

Plantes vivaces

Armeria maritima gAzon d’espAgne

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales dégagées du feuillage, roses. 
Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Armeria maritima ‘Alba’ gAzon d’espAgne à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales dégagées du feuillage, blan-
ches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Armeria maritima ‘Düsseldorfer Stolz’ (A. m. ‘Gloire de Düsseldorf’) 
 gAzon d’espAgne ‘düsseldorfer stolz’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales, dégagées du feuillage, rose 
carmin. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Armeria maritima ‘Splendens’ gAzon d’espAgne splendide

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales dégagées du feuillage, rouge 
rosé. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Fleurs annuelles

Gaillardia pulchella ‘Red Plume’ gAillArde ‘red plume’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
étroites, vertes. Fleurs en capitules, doubles, rouges. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

Gaillardia pulchella ‘Sundance Bicolor’ 
 gAillArde ‘sundAnce bicolor’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroi-
tes, vertes. Fleurs en capitules, doubles, rouge et jaune. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

Gaillardia pulchella ‘Yellow Plume’ gAillArde ‘yellow plume’

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, 
étroites, vertes. Fleurs en capitules, doubles, jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Corydalis ochroleuca corydAle blAnche

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
semi-persistantes, composées, bleutées. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanches. 
Floraison printanière prolongée, puis remontante en automne. Croissance moyenne.

Lychnis coronaria (Agrostemma coronaria) 
 coquelourde des JArdins

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, épaisses, velues, lancéolées, étroites, gris argent. Fleurs solitaires, rondes, rouge 
pourpre. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Lychnis coronaria ‘Angel’s Blush’ coquelourde des JArdins ‘Angel’s blush’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles per-
sistantes, épaisses, velues, lancéolées, étroites, gris argent. Fleurs solitaires, rondes, blanches, 
cœurs rose pâle. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Lychnis coronaria ‘Atrosanguinea’ coquelourde des JArdins rouge

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, épaisses, velues, lancéolées, étroites, grises. Fleurs solitaires, rondes, rouge carmin 
foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Veronica gentianoides véronique fAusse gentiAne

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
rosettes, linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu ciel, striées de bleu foncé. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Veronica gentianoides ‘Variegata’ véronique fAusse gentiAne à feuilles pAnAchées

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
rosettes, linéaires, vertes, panachées de blanc. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu ciel, 
striées de bleu foncé. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.
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BulBes

Puschkinia scilloides puschKiniA à fleurs de scilles

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles allongées, rigides, larges, vertes. Fleurs en forme de clochettes, blanches, 
striées de bleu clair. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.

Tulipa fosteriana série ‘Emperor‘ tulipe fosteriAnA ‘emperor‘

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaunes, 
orange, rouges ou blanches. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa fosteriana ‘Rosy Dream’ tulipe fosteriAnA ‘rosy dreAm’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rose et rose 
pâle. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa greigii ‘Dreamboat’ tulipe greigii ‘dreAmboAt’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de cou-
pes profondes, rose et rouge, cœurs plus foncés. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa greigii ‘Orange Elite’ tulipe greigii ‘orAnge elite’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de 
coupes profondes, saumon, bordées d’orange, cœurs bruns. Floraison printanière de mi-saison. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. 
Plante allergène (dermatite).

Tulipa greigii ‘Pinocchio’ tulipe greigii ‘pinocchio’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage 
de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme 
de coupes profondes, roses, bordées de crème, cœurs bruns. Floraison printanière de mi-saison. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. 
Plante allergène (dermatite).
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Tulipa greigii ‘Red Didding Hood’ tulipe greigii ‘red didding hood’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes 
profondes, rouge lumineux, cœurs bruns. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa greigii ‘Sweet Lady’ tulipe greigii ‘sweet lAdy’
Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de 
coupes profondes, rouge pâle, cœurs bruns. Floraison printanière, hâtive. Croissance moyenne. 
Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Fragaria virginiana frAisier des chAmps

Plante indigène. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles semi-persistantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vert foncé. Fleurs en 
forme de coupes, blanches, étamines jaunes voyantes. Floraison à la fin du printemps. Coloration 
automnale pourpre. Fruits petits, fraises comestibles. Croissance lente. Nourrit les oiseaux.

Jasione laevis JAsione bleue

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, lancéolées, vert clair. Fleurs parfumées, en capitules, en forme de boules, d’aspect ébouriffé, 
bleu mauve. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons et les colibris.

Graminées

Arrhenatherum elatius bulbosum ‘Variegatum’ 
 ArrhénAthère bulbeuse pAnAchée

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture légère. 
Feuilles linéaires, étroites, vertes, très largement panachées de blanc. Inflorescences en épis 
courts, bruns. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Carex brunnescens lAîche brunâtre

Plante indigène. Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, vert pomme. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Fleurs annuelles

Calceolaria biflora cAlcéolAire

H. : 45 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, 
larges, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en boules unilatérales, jaunes. Floraison estivale.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aubrieta x cultorum ‘Argenteovariegata’ (A. x c. ‘Silver Queen’) 
 AubriétiA des JArdins ‘ArgenteovAriegAtA’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs petites, très nombreuses, bleu violacé. 
Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Aubrieta x cultorum série ‘Cascade’ 
 AubriétiA des JArdins ‘cAscAde’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, bleues, pourpres ou rouges. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Aubrieta x cultorum ‘Doctor Mules’ 
 AubriétiA des JArdins ‘doctor mules’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, violet pourpre foncé. Floraison printanière, 
remontante en automne. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Aubrieta x cultorum ‘Hendersonii’ AubriétiA des JArdins d’henderson

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, vert grisâtre. Fleurs très nombreuses, grandes, bleu violacé. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Aubrieta x cultorum ‘Leichtlinii’ AubriétiA des JArdins de leichtlin

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, rose carmin. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Aubrieta x cultorum ‘Novalis Blue’ AubriétiA des JArdins ‘novAlis blue’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, bleu mauve vif. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Aubrieta x cultorum série ‘Royal’ AubriétiA des JArdins ‘royAl’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, bleues, violettes ou rouges. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Aubrieta x cultorum ‘Whitewell Gem’ 
 AubriétiA des JArdins ‘whitewell gem’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, rouge vin. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Campanula cochlearifolia (C. pusilla) 
 cAmpAnule élégAnte 

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ova-
les, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, petites, retombantes, bleues. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

Campanula cochlearifolia alba (C. pusilla alba) 
 cAmpAnule élégAnte à fleurs blAnches

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ova-
les, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, petites, retombantes, blanches. Floraison 
estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

Campanula cochlearifolia ‘Elizabeth Oliver’ 
 cAmpAnule élégAnte ‘elizAbeth oliver’

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ova-
les, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, petites, retombantes, doubles, bleu ciel. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Campanula persicifolia cAmpAnule à feuilles de pêcher

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, étroites, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, réunies en racèmes, bleu 
clair. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula persicifolia alba cAmpAnule à feuilles de pêcher à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
entières, étroites, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, réunies en racèmes, blan-
ches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula portenschlagiana (C. muralis) 
 cAmpAnule de dAlmAtie

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, entières, petites, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, petites, 
violettes. Floraison estivale prolongée et remontante en automne. Croissance lente.

Digitalis grandiflora (D. ambigua) digitAle à grAndes fleurs

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistan-
tes, simples, ovales, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, jaunes, 
tachetées de marron et de pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie 
courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Erodium manescavii érodium des pyrénées

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, 
découpées, dentelées, vertes. Fleurs réunies en ombelles lâches, en forme de grandes coupes, 
magenta, veinées de pourpre, cœurs blanchâtres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

Galega officinalis rue des chèvres

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles étroites, linéaires, vertes. Fleurs parfumées, réunies en racèmes, rose à bleu lavande. Floraison 
prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale. Fruits secs en gousses. Croissance rapide. Vie longue.
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Gentiana acaulis (G. kochiana) gentiAne AcAule

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persis-
tantes, simples, elliptiques, lancéolées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, tournées vers le 
haut, bleu violacé, gorges blanches. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Vie longue.

Incarvillea delavayi incArvillée de delAvAy

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, composées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de grands tubes, largement ouverts, 
roses, gorges jaune orangé. Floraison estivale. Racines charnues. Croissance lente. Vie courte. 
Pour jardinier averti.

Incarvillea delavayi ‘Snowtop’ incArvillée de delAvAy ‘snowtop’

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, composées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de grands tubes, largement ouverts, 
blanches, gorges jaune orangé. Floraison estivale. Racines charnues. Croissance lente. Vie courte. 
Pour jardinier averti.

Physalis alkekengi franchetii lAnterne chinoise

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port en couvre-sol, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, cordiformes, vertes. Fleurs solitaires, sans intérêt. Floraison prolongée. Fleurs séchées très 
décoratives. Fructification automnale. Fruits orangés dans un calice ressemblant à une lanterne, rouge 
orangé. Coloration automnale jaune. Croissance très envahissante. Plante et fruits verts toxiques.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|sec

Plantes vivaces

Phlomis fruticosa sAuge de JérusAlem

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
épaisses, coriaces, elliptiques, vert grisâtre dessus, grises en dessous. Fleurs parfumées, réunies 
en verticilles étagés, jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Nepeta subsessilis népétA presque sessile

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en épis serrés, bleu 
violacé intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les 
chats et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
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Phyteuma nigrum rAiponce

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, vertes. Fleurs réunies en épis cylindriques, bleu violacé foncé. Floraison estivale. 
Fleurs séchées. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

Potentilla x ‘Gibson’s Scarlet’ potentille hybride ‘gibson’s scArlet’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles elliptiques, vert rougeâtre. Fleurs en forme de coupes, grandes, rouges. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla nepalensis ‘Miss Willmott’ 
 potentille du népAl ‘miss willmott’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles elliptiques, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, rose carmin, cœurs rouges. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla nepalensis ‘Ron McBeath’  
 potentille du népAl ‘ron mcbeAth’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles elliptiques, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, cœurs rouges. Floraison esti-
vale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla x ‘William Rollison’ potentille hybride ‘williAm rollison’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles compo-
sées, folioles elliptiques, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, semi-doubles, rouge orangé, 
cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla x ‘Yellow Queen’ potentille hybride ‘yellow queen’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles compo-
sées, folioles elliptiques, vert grisâtre. Fleurs en forme de grandes coupes, semi-doubles, jaune 
d’or, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Stachys macrantha ‘Superba’ (S. grandiflora ‘Robusta’ ; Betonica grandiflora) 
 grAnd épiAire superbe

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
lancéolées, larges, dentées, nervurées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rose pourpre. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

BulBes

Galanthus nivalis perce-neige

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en forme de clochettes 
pendantes, blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Galanthus nivalis ‘Viridiapicis’ perce-neige ‘viridiApicis’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en forme de clochettes 
pendantes, blanches, striées de vert. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.
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Hyacinthoides hispanica (Scilla campanulata) 
 scille cAmpAnulée 

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, coloris variés. Floraison 
printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Hyacinthoides hispanica ‘Danube’ scille cAmpAnulée ‘dAnube’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, bleu intense. Floraison 
printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique. 

Hyacinthoides hispanica ‘Queen of The Pinks’ 
 scille cAmpAnulée ‘queen of the pinKs’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, rose foncé. Floraison 
printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique. 

Hyacinthoides hispanica ‘White City’  
 scille cAmpAnulée ‘white city’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, blanc pur. Floraison 
printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique. 

Ornithogalum nutans ornithogAle penché

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 6 cm. Port buissonnant, érigé. 
Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, gris vert. Fleurs en forme d’étoiles, verdâ-
tres à l’exté rieur, blanches à l’intérieur. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste 
aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.
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Fleurs annuelles

Celosia spicata ‘Flamingo Feather’ célosie à épis ‘flAmingo feAther’

H. : 1,00 m. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroi-
tes, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

Celosia spicata ‘Kosmo Purple’ célosie à épis ‘Kosmo purple’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allon-
gées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, pourpres. Floraison estivale. Fleurs séchées 
ou coupées.

Celosia spicata ‘Punky Red’ célosie à épis ‘punKy red’

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroi-
tes, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rouges. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

Lobularia maritima série ‘Easter Bonnet’ 
 Alysse odorAnte ‘eAster bonnet’

H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, vertes. Fleurs 
parfumées, réunies en grappes, érigées et arrondies, petites, coloris variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Attire les papillons. Plante allergène (dermatite).

Lobularia maritima série ‘Wonderland’ 
 Alysse odorAnte ‘wonderlAnd’

H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, vertes. Fleurs 
parfumées, réunies en grappes, érigées et arrondies, petites, coloris variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Attire les papillons. Plante allergène (dermatite).

Tagetes tenuifolia série ‘Gem’ tAgète tAcheté ‘gem’

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles compo-
sées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en petits capitules, simples, jaunes ou tangerine. 
Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les papillons.

Plantes non rustiques

Plectranthus argenteus plectrAnthe Argenté

H. : 40 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
grandes, bords crénelés, duveteuses, gris argenté.

Plectranthus australis ‘Variegatus’ 
 lierre suédois pAnAché

H. : 20 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, gaufrées, 
panachées de blanc. Fleurs sans intérêt.

Plectranthus discolor ‘Green and Gold’ 
 plectrAnthe ‘green And gold’

H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
grandes, vertes, marbrées de jaune. Fleurs sans intérêt.

Plectranthus forsteri ‘Marginatus’  
 plectrAnthe de forster mArginé

H. : 40 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
larges, bords crénelés, vertes, bordées de blanc. Fleurs sans intérêt.
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Plectranthus madagascariensis ‘Miller’s Wife’ 
 plectrAnthe ‘miller’s wife’

H. : 20 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Tiges vertes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, 
gaufrées, vert moyen, bordées irrégulièrement de blanc et marbrées de vert pomme. Fleurs sans 
intérêt.

Plectranthus x ‘Majestic Beauty’ plectrAnthe hybride ‘mAJestic beAuty’

H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
ovales, vert foncé, revers pourpres. Fleurs sans intérêt.

Plectranthus oertendahlii plectrAnthe d’oertendAhl

H. : 20 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Tiges rouge vin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
ovales, larges, duveteuses, marbrées d’argent, rouges à l’envers. Fleurs sans intérêt.

SOLEIL À MI-OMBRE
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Plantes vivaces

Amsonia tabernaemontana Amsonie à lArges feuilles

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, cadu-
ques, vert clair. Fleurs réunies en panicules, étoilées, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Amsonia tabernaemontana salicifolia 
 Amsonie à feuilles de sAule

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles longues, 
étroites, caduques, vert clair. Fleurs réunies en panicules, étoilées, bleu clair. Floraison printanière 
prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils
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Duchesnea indica frAisier sAuvAge

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistan-
tes, composées, à trois lobes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison printanière 
prolongée. Coloration automnale rougeâtre. Fruits rouges, ressemblant à une fraise, sans saveur. 
Crois sance rapide. Nourrit les oiseaux.

Eupatorium perfoliatum herbe à souder

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, étroites, veinées, vert foncé. 
Fleurs réunies en corymbes lâches composés de capitules, blanches. Floraison estivale. Croissance 
rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Scrophularia auriculata ‘Variegata’ (S. aquatica ‘Variegata’) 
 scrophulAriA pAnAchée

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
lancéolées, dentées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs sans intérêt. Croissance rapide. Pour  
jardinier averti.

Scutellaria lateriflora scutellAire à fleurs lAtérAles

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en forme de tubes, mauves. Floraison 
estivale prolongée. Croissance rapide.

BulBes

Leucojum vernum  nivéole perce-neige

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles longues, étroites, souples, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochet-
tes, blanches, tachetées de vert au bout des pétales. Floraison printanière hâtive. Croissance 
moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Fleurs annuelles

Asperula orientalis Aspérule Azurée

H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles réunies en verticilles, 
linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de petits tubes, bleu azuré. Floraison estivale.

Browallia speciosa série ‘Bells’ browAllie à grAndes fleurs ‘bells’
H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
pointues au bout, vertes. Fleurs plutôt plates, bleues ou blanches. Floraison estivale.

Browallia speciosa série ‘Starlight’ browAllie à grAndes fleurs ‘stArlight’
H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
ovales, pointues au bout, vertes. Fleurs plutôt plates, bleues ou blanches. Floraison estivale.

SOLEIL À MI-OMBRE
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Plantes vivaces

Alchemilla erythropoda Alchémille erythropodA

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en coussin, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles lobées, 
dentées, vert bleuté. Fleurs jaune chartreuse. Floraison prolongée, du milieu du printemps au 
début de l’automne. Coloration automnale orangée. Croissance lente.
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Gentiana septemfida gentiAne estivAle

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, 
simples, elliptiques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilées au bout, 
tournées vers le haut, bleu violacé, gorges pourpres. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue.

Gentiana septemfida lagodechiana  
 gentiAne estivAle lAgodechiAnA

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistan-
tes, simples, elliptiques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilées au 
bout, tournées vers le haut, bleu foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue.

Thalictrum lucidum pigAmon brillAnt

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles lobées, vert foncé, brillantes. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, 
blanc crème. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les 
oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

BulBes

Ornithogalum umbellatum ornithogAle en ombelles

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 6 cm. Port buissonnant, érigé. 
Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, gris vert. Fleurs réunies en ombelles, en 
forme d’étoiles, blanches striées de vert à l’extérieur, blanches à l’intérieur. Floraison printanière 
hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Plantes non rustiques

Vinca major ‘Variegata’ grAnde pervenche pAnAchée

H. : 10 cm. L. : 1,50 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, 
lancéolées, vert foncé, panachées de blanc crème. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À MI-OMBRE
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Plantes vivaces

Apocynum cannabinum Apocyn chAnvrin

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles ovales, vertes. Fleurs en forme de clochettes, blanc verdâtre. Floraison estivale. 
Coloration automnale jaune. Croissance envahissante. Attire les papillons. Plante toxique.
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Eryngium yuccifolium pAnicAut à feuilles de yuccA

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges 
argentées, teintées de rouge. Feuilles persistantes, en rosettes, dressées, étroites, piquantes, vert 
bleuté. Fleurs en petits capitules, blanc verdâtre. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance 
lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Lysimachia atropurpurea ‘Beaujolais’ 
 lysimAque ‘beAuJolAis’

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis étroits, légèrement recourbés, rouge pourpre. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Lysimachia ciliata ‘Firecracker’ (L. c. ‘Purpurea’) 
 lysimAque ‘firecrAcKer’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Jeunes pousses brunes. Feuillage de texture moyen-
ne. Feuilles caduques, lancéolés, pourpre éclatant. Fleurs solitaires, plates, jaunes. Floraison estivale. 
Coloration automnale jaune orangé. Croissance envahissante. Attire les papillons et les colibris.

Lysimachia punctata lysimAque ponctuée

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, verticillées, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, jaunes, cœurs orange. 
Floraison estivale prolongée. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Attire les papillons 
et les colibris.

Lysimachia punctata ‘Alexander’ (L. p. ‘Variegata’) 
 lysimAque ponctuée ‘AlexAnder’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, verticillées, lancéolées, vertes, bordées de crème. Fleurs réunies en verticilles, jaune 
doré, cœurs orange. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale vert, crème et rose. 
Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris.
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Lysimachia punctata ‘Golden Alexander’  
 lysimAque ponctuée ‘golden AlexAnder’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, verticillées, lancéolées, vertes, bordées de jaune crème. Fleurs réunies en verticilles, 
jaunes, cœurs orange. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale vert, jaune crème et 
rose. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris.

Lythrum salicaria sAlicAire

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose carmin. Floraison estivale prolongée. 
Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les 
fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

Lythrum salicaria ‘Firecandle’ (L. s. ‘Feverkerze’) 
 sAlicAire ‘firecAndle’

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose foncé lumineux. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (sup-
primer les fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

Lythrum salicaria ‘Floralie’ sAlicAire ‘florAlie’
Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose violacé. Floraison estivale prolongée. 
Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les 
fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

Lythrum salicaria ‘Morden Pink’ sAlicAire ‘morden pinK’
Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, roses. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Sélection mâle ne produisant pas de semences. Attire les papillons.

Lythrum salicaria ‘Robert’ sAlicAire ‘robert’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose carmin lumineux. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (sup-
primer les fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

Lythrum salicaria ‘Terra Nova’ sAlicAire ‘terrA novA’
Zone 3. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose carmin. Floraison estivale 
prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Presque stérile, ne produit que très peu de 
semences. Attire les papillons.

Lythrum virgatum ‘Rosy Gem’ sAlicAire ‘rosy gem’
Zone 4. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose foncé. Floraison estivale. 
Fleurs séchées. Croissance moyenne. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les 
fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

Rudbeckia laciniata rudbecKie lAciniée

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de tex-
ture moyenne. Feuilles caduques, grandes, divisées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs 
en grands capitules, ligules larges, jaune brillant, cœurs verts. Floraison estivale prolongée. 
Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.
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Rudbeckia laciniata ‘Golden Glow’ (R. l. ‘Hortensia’) 
 rudbecKie lAciniée ‘golden glow’

Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
grandes, divisées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs en grands capitules, doubles, jaune 
brillant, petits cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se res-
sème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Verbena hastata verveine hAstée

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,30 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en épis, bleu mauve. Floraison estivale prolongée. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Fleurs annuelles

Ageratum houstonianum ‘Blue Horizon’ 
 AgérAte ‘blue horizon’

H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
petites, dentées, vertes. Fleurs réunies en involucres, en forme de petits tubes, bleues. Floraison 
estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Ageratum houstonianum série ‘Hawaii’ 
 AgérAte ‘hAwAii’

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme 
de cœurs, petites, dentées, vertes. Fleurs réunies en involucres, en forme de petits tubes, rose 
pâle, bleues, lavande ou blanches. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Ageratum houstonianum ‘Silver Pearl’ 
 AgérAte ‘silver peArl’

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme 
de cœurs, petites, dentées, vertes. Fleurs réunies en involucres, en forme de petits tubes, blanc 
argenté. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Clarkia amoena godétie

H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, 
vertes. Fleurs en forme de coupes, grandes, simples ou doubles, coloris variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars.

Clarkia elegans clArKie

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, pointues au bout, 
vert bleuté. Fleurs doubles, coloris variés. Floraison estivale. Fleurs coupées.

Nicotiana x sanderea série ‘Domino’ (N. alata) 
 nicotine ‘domino’

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, coloris 
variés. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons. Nombreux cultivars. Résiste aux 
chevreuils. Plante toxique.

Nicotiana x sanderea série ‘Perfume’ 
 nicotine ‘perfume’

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, lar-
ges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées le soir, en forme de tubes, corolles ouvertes, coloris  
va riés. Floraison estivale. Fleurs coupées. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste aux 
che vreuils. Plante toxique.
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Nicotiana x sanderea série ‘Saratoga’  
 nicotine ‘sArAtogA’

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, coloris 
variés. Floraison estivale. Fleurs coupées. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Doronicum x ‘Finesse’ doronic hybride ‘finesse’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, vert clair. Fleurs en capitules, grandes, ligules très fines et rayonnantes, jaunes, cœurs 
jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respiratoires).

Doronicum x ‘Little Leo’ doronic hybride ‘little leo’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, vert clair, lustrées. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules rayonnantes, jaunes, 
cœurs jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respiratoires).

Doronicum orientale doronic d’orient

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vert clair. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, jaunes, cœurs jaunes. 
Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respiratoires).

Doronicum orientale ‘Magnificum’ doronic d’orient ‘mAgnificum’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,  
en forme de cœurs, vertes, lustrées. Fleurs en capitules, grandes, ligules rayonnantes, jaune canari, 
cœurs jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respi- 
ratoires).

Gentiana dahurica gentiAne de sibérie

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, 
simples, elliptiques, lancéolées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilées au bout, tournées 
vers le haut, bleues, gorges blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

Geranium dalmaticum gérAnium de dAlmAtie

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
simples, découpées, vertes, brillantes. Fleurs plates, solitaires, rose pâle. Floraison estivale. 
Coloration automnale rouge orangé. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.
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Hesperis matronalis Julienne des dAmes

Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles simples, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes érigées, blanc à violet. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Persicaria bistorta ‘Superba’ (Polygonum bistorta ‘Superba’) 
 renouée superbe

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, 
lancéolées, vert tendre. Fleurs réunies en épis dressés, denses, roses. Floraison printanière pro-
longée. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|humide

Graminées

Coix lacryma-jobi lArmes de Job

Plante annuelle. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, linéaires, larges, retombantes, vert foncé. Inflorescences en grappes, retombantes, rondes, 
verdâtres. Floraison estivale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|neutre|frais et bien drainé

Graminées

Briza media brize moyenne

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en coussin, hampes florales érigées. Feuillage de texture 
légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, vertes. Inflorescences en panicules, fleurs pendan-
tes, crème. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|humide

Graminées

Carex muskingumensis lAîche à feuilles de pAlmier

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. 
Feuilles semi-persistantes, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences sans intérêt. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Desmodium canadense desmodie du cAnAdA

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
composées, folioles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes, rose pourpré. Floraison esti-
vale. Fruits en gousses. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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Plantes vivaces

Campanula carpatica ‘Blaue Clips’ (C. c. ‘Blue Clips’) 
 cAmpAnule des cArpAtes ‘blue clips’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, dressées, bleues. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula carpatica ‘Thorpedo Blue Ball’ 
 cAmpAnule des cArpAtes ‘thorpedo blue bAll’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, doubles, dressées, 
bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Campanula carpatica ‘Weisse Clips’ (C. c. ‘White Clips’) 
 cAmpAnule des cArpAtes ‘white clips’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, dressées, blan-
ches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

Geranium sanguineum gérAnium sAnguin

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi- 
persistantes, entières, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rouge magenta, 
cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium sanguineum ‘Album’ gérAnium sAnguin à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi- 
persistantes, entières, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, blanches. 
Floraison estivale prolongée. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

Geranium sanguineum ‘Max Frei’ gérAnium sAnguin ‘mAx frei’

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi- 
persistantes, entières, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de grandes coupes, rose 
carmin foncé. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils.
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Geranium sanguineum striatum gérAnium sAnguin strié

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persis-
tantes, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose blanc, 
veinées de rouge pourpre. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance 
moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

BulBes

Lilium martagon lis mArtAgon

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en verticilles, entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de cou-
pes, pendantes, pétales retournés vers le haut, pourpre violacé, tachetés de rose. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Lilium martagon album lis mArtAgon à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en verticilles, entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme 
de coupes, pendantes, pétales retournés vers le haut, blanc pur. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aster cordifolius Aster à feuilles cordées

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant, arrondi. Tige pourpre foncé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs réunies 
en involucres, petites, blanches, petits cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Bellis perennis pâquerette

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, roses, cœurs jau-
nes. Floraison prolongée du printemps à l’automne. Croissance rapide. Vie courte.

Bellis perennis série ‘Galaxy’ pâquerette ‘gAlAxy’

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules rayonnantes, 
roses, rouges ou blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée au printemps. Croissance rapide. 
Vie courte.

Bellis perennis série ‘Habanera’ pâquerette ‘hAbAnerA’

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, doubles, ligules rayonnantes, roses, 
rouges ou blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée du printemps à l’automne. Croissance 
rapide. Vie courte.

Bellis perennis série ‘Pomponette’ pâquerette ‘pomponette’

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, ligules rayon-
nantes, roses, blanches ou rouges, cœurs jaunes. Floraison prolongée du printemps à l’automne. 
Croissance rapide. Vie courte.
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Bellis perennis série ‘Tasso’ pâquerette ‘tAsso’
Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, ligules rayon-
nantes, roses, rose foncé, blanches, bicolores ou rouges, cœurs jaunes. Floraison prolongée du 
printemps à l’automne. Croissance rapide. Vie courte.

Digitalis x mertonensis digitAle mertonensis

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, spatulées, rugueuses, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en 
forme de tubes, grandes, rose saumoné, tachetées de pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Kalimeris yomena ‘Fuji Snow’ KAlimeris ‘fuJi snow’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vertes, panachées de blanc crème et de rose. Fleurs en capitules, blanc 
mauve. Floraison automnale prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons.

Symphytum x ‘Goldsmith’ consoude ‘goldsmith’
Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, 
vertes, panachées de jaune. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleues. Floraison printa-
nière prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Symphytum x ‘Rubrum’ (S. x rubrum) 
 consoude à fleurs rouges

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, 
vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, rouges. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Symphytum x uplandicum ‘Axminster Gold’ 
 consoude ‘Axminster gold’

Zone 5. H. : 1,30 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, 
vert bleuté, panachées de jaune. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleues. Floraison 
printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Viola x ‘Arwkright’s Ruby’ violette hybride ‘ArwKright’s ruby’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vertes. Fleurs parfumées, rouge vin, cœurs marron. Floraison printanière 
prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

263
21

2



Viola x ‘Black Magic’ violette hybride ‘blAcK mAgic’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, vertes. Fleurs légèrement parfumées, noires, cœurs jaunes. Floraison printanière 
prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

Viola x ‘Chanteryland’ violette hybride ‘chAnterylAnd’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vertes. Fleurs grandes, abricot. Floraison printanière prolongée. Croissance 
moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

Viola cornuta violette cornue

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vertes. Fleurs bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. 
Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment. Attire les papillons.

Viola x ‘Johnny Jump Up’ violette hybride ‘Johnny Jump up’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vertes. Fleurs violet, jaune et bleu. Floraison printanière prolongée. Croissance 
moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

Viola x ‘Purple Showers’ violette hybride ‘purple showers’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vertes. Fleurs pourpre clair, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. 
Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

Viola x ‘Sunbeam’ violette hybride ‘sunbeAm’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vertes. Fleurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. 
Préfère les climats frais. Attire les papillons.

Viola x ‘White Perfection’ violette hybride ‘white perfection’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, vertes. Fleurs grandes, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. 
Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.
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BulBes

Bletilla striata orchidée de JArdin

Plante non rustique. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port érigé, compact. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en forme de clo-
chettes, rose carmin violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Fritillaria imperialis ‘Lutea Maxima’ 
 fritillAire impériAle à fleurs JAunes

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles allongées, ondulées, vert foncé. Hampes florales brun violacé. Fleurs réunies 
en couronne, en forme de clochettes pendantes, jaunes, surmontées d’une touffe de feuilles. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. 
Bulbe odorant. Pour jardinier averti.

Fritillaria imperialis ‘Rubra Maxima’  
 fritillAire impériAle à fleurs rouges

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles allongées, ondulées, vert foncé. Hampes florales brun violacé. Fleurs réunies 
en couronnes, en forme de clochettes, pendantes, rouges, surmontées d’une touffe de feuilles. 
Florai son printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. 
Bulbe odorant. Pour jardinier averti.

Narcissus x ‘Carlton’ nArcisse à grAnde coupe ‘cArlton’
Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, grandes 
coupes jaune d’or, segments jaune canari. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires 
et dermatite).

Narcissus x ‘Dutch Master’ nArcisse trompette ‘dutch mAster’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, trom-
pettes et segments jaune d’or. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus x ‘Flower Dwirft’ nArcisse à fleurs doubles ‘flower dwirft’
Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, gran-
des coupes doubles, orange, jaune et blanc, segments blancs. Floraison printanière. Croissance 
rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène 
(troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus x ‘King Alfred’ nArcisse trompette ‘King Alfred’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles parfumées, en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs solitaires, trompet-
tes et segments jaune canari. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus x ‘Mount Hood’ nArcisse trompette ‘mount hood’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, trompet-
tes et segments blanc ivoire. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux 
che vreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
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Narcissus x ‘Pink Pride’ nArcisse à grAnde coupe ‘pinK pride’
Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, grandes cou-
pes rose saumoné, segments blancs. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écu reuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus x ‘Professor Einstein’ nArcisse à grAnde coupe ‘professor einstein’
Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, grandes 
coupes orange vif, segments blancs. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Narcissus pseudonarcissus Jonquille

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs très parfumées, multiples, petites 
coupes et segments jaune citron. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Scilla bifolia scille à deux feuilles

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 8 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles (2) allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, roses, 
cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Scilla mischtschenkoana (S. thubergeniana) 
 scille de thubergen

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, 
bleu pâle. Floraison printanière très hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Scilla sibirica scille de sibérie

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, 
bleu violacé. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Scilla sibirica ‘Alba’ scille de sibérie à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, 
blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Scilla sibirica ‘Spring Beauty’ scille de sibérie ‘spring beAuty’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, grandes, 
pendantes, bleu vif. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Fleurs annuelles

Nicandra physaloides nicAndrA fAux coqueret

H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lobées, vert 
foncé. Fleurs en forme de coupes, bleues, cœurs blancs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. 
Fruits séchés. Semences toxiques. Peu de cultivars.

266

1

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé



Polygonum capitatum ‘Magic Carpet’ 
 renouée tApissAnte ‘mAgic cArpet’

H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, 
marquées de brun. Fleurs en boules, roses. Floraison estivale. Plante toxique et allergène (dermatite).

Salvia horminum série ‘Marble Arch’  
 sAuge hormin ‘mArble Arch’

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, étroites, 
vertes. Bractées décoratives, bleues, roses ou blanches. Floraison estivale. Attire les colibris et 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spilanthes oleracea ‘Peek-a-Boo’ brède mAfAne ‘peeK-A-boo’
H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, ondu-
lées, vert bronze. Fleurs en boules allongées, jaunes, extrémités brunes. Floraison estivale. Fleurs 
séchées ou coupées. Résiste aux chevreuils.

Reseda odorata résédA odorAnt

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. 
Fleurs très parfumées, réunies en grappes érigées, verdâtres ou jaune verdâtre. Floraison estivale. 
Fleurs coupées. Attire les papillons.

Plantes non rustiques

Nierembergia hippomanica ‘Mont Blanc’ 
 niérembergie ‘mont blAnc’

H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

Nierembergia repens ‘Robe Purple’  
 niérembergie ‘robe purple’

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, 
fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, bleu ciel. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

Scaevola aemula série ‘Fan’ scAevolA ‘fAn’
H. : 35 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, petites, 
dentées, vert foncé. Fleurs aux pétales vers le bas, différents tons de bleu, pourpre ou blanc. 
Floraison estivale. Nombreux cultivars.

Scaevola aemula ‘Sapphire Blue’ scAevolA ‘sApphire blue’
H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, petites, 
dentées, vert foncé. Fleurs aux pétales vers le bas, bleues. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

Scaevola aemula série ‘Wonder’ scAevolA ‘wonder’
H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, petites, 
dentées, vert foncé. Fleurs aux pétales vers le bas, différents tons de bleu. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars.
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Plantes vivaces

Angelica atropurpurea Angélique noir pourpré

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Tiges rouge 
foncé. Jeunes pousses rouge pourpre et vert. Feuilles caduques, composées, dentées, vertes, 
veinées de pourpre, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles rondes, blanches, puis pour-
pres. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons. Plante allergène  
(dermatite).

Filipendula rubra ‘Venusta’ (F. r. ‘Magnifica’) 
 filipendule mAgnifique

Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pal-
mées, folioles découpées, dentées, vertes, nervures rouges. Fleurs parfumées, réunies en pani cules, 
en forme de plumeaux lâches, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

Geum rivale benoîte des ruisseAux

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lobées, larges, crispées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, 
pendantes, rose chair. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Heracleum maximum berce très grAnde

Plante indigène. Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Tiges épaisses, cireuses. Feuillage de  
texture dense. Feuilles caduques, grandes, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en grandes 
ombelles, blanches. Semences odorantes (nauséabondes). Floraison estivale. Croissance très 
envahissante. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Mimulus moschatus mimule musqué

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
lustrées, ovales, dentées, vertes, odorantes. Fleurs en forme de tubes, à deux lèvres, jaunes, 
tachetées de brun. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abon-
damment. Attire les papillons et les colibris. Pour jardinier averti.

Mimulus ringens mimule à fleurs ouvertes

Plante indigène. Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, grandes lèvres en bas,  
violettes, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème 
abondamment. Attire les papillons et les colibris.
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Ranunculus ficaria renoncule ficAire

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de 
cœurs, petites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, jaunes. Floraison printanière. Crois-
sance très envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. À réserver aux très grands espaces.

Ranunculus ficaria ‘Brazen Hussy’ renoncule ficAire ‘brAzen hussy’

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, petites, lustrées, pourpre noir. Fleurs en forme de petites coupes, jaunes. 
Floraison printa nière. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Graminées

Carex elata (C. stricta ; C. reticulosa) lAîche élevée

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, dense. Feuillage de texture très légère. Feuilles semi- 
persistantes, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences sans intérêt. Croissance moyenne. Résiste 
aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Carex elata ‘Bowles Golden’ (C. e. ‘Aurea’) 
 lAîche élevée dorée

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, dense. Feuillage de texture très légère. Feuilles semi- 
persistantes, linéaires, étroites, jaunes, finement bordées de vert. Inflorescences sans intérêt. Crois-
sance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Zantedeschia hybrida Arum

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. 
Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, pointues au bout, tronquées à la base, vertes, 
tachetées de petits points blancs. Fleurs parfumées, en cornets, coloris variés. Floraison estivale. 
Croissance lente. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Plantes non rustiques

Solenostemon scutellarioides (Coleus blumei ; C. x hybridus) 
 coléus à feuillAge foncé

H. : 25 à 75 cm. L. : 20 à 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles généra-
lement ovales, larges, parfois étroites, parfois dentées, parfois découpées, monochromes ou 
polychromes, coloris foncés très variés. Fleurs sans intérêt. Très nombreux cultivars.

SOLEIL À MI-OMBRE
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Plantes vivaces

Adenophora bulleyana Adénophore bulleyAnA

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Petites feuilles, 
étroites, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, bleu mauve. Floraison esti-
vale. Croissance envahissante.

Adenophora confusa (A. farreri) Adénophore confusA

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, 
crénelées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, mauves. Floraison au début 
de l’été. Croissance envahissante.
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Adenophora liliifolia Adénophore à feuilles de lis

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, dressé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
simples, elliptiques, odorantes, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, bleu 
violacé pâle. Floraison estivale. Croissance envahissante.

Adenophora takedae Adénophore tAKedAe

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
simples, linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, bleu lavande. Floraison 
automnale. Croissance envahissante.

Adonis amurensis Adonide de l’Amour

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très 
découpées, vertes. Fleurs en coupes, jaunes, à plusieurs rangées de pétales. Floraison printanière. 
Croissance lente. Plante toxique. 

Aquilegia saximontana Ancolie sAximontAnA

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, 
vertes, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, éperons courts, bleu violacé, cœurs blancs. 
Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux 
chevreuils.

Campanula punctata cAmpAnule ponctuée

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanc crème, 
tachetées de rouge. Floraison estivale. Croissance envahissante.

Campanula punctata ‘Pink Chimes’  
 cAmpAnule ponctuée ‘pinK chimes’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, rouge cerise. 
Floraison estivale. Croissance envahissante.

Campanula punctata rubriflora cAmpAnule ponctuée à fleurs rouges

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, roses, tache-
tées de pourpre. Floraison estivale. Croissance envahissante.

Campanula punctata rubriflora ‘Cherry Bells’ 
 cAmpAnule ponctuée ‘cherry bells’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, rouges. 
Floraison estivale. Croissance envahissante.

Campanula punctata ‘Weddings Bells’ 
 cAmpAnule ponctuée ‘weddings bells’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, doubles, rose 
et blanc. Floraison estivale. Croissance envahissante.

Chrysogonum virginianum chrysogonum de virginie

Plante indigène. Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, cordiformes, dentées, vertes. Fleurs en capitules, ligules larges et espacées, jaunes, cœurs 
bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.
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Digitalis purpurea digitAle pourpre

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,35 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, 
grandes, rose saumoné, tachetées de pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. Croissance moyen-
ne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Digitalis purpurea albiflora digitAle pourpre à fleurs blAnches

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, 
grandes, blanches, légèrement tachetées à l’intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie 
courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Digitalis purpurea ‘Apricot Beauty’ (D. p. ‘Sutton’s Apricot’) 
 digitAle pourpre ‘Apricot beAuty’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, 
grandes, abricot. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste 
aux chevreuils. Plante toxique.

Digitalis purpurea série ‘Excelsior Hybrids’ 
 digitAle pourpre ‘excelsior hybrids’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,35 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
semi-persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, grandes, en forme de 
tubes, roses, blanches, rose pâle ou lavande, tachetées de pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Digitalis purpurea série ‘Foxy Hybrids’ 
 digitAle pourpre ‘foxy hybrids’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme 
de tubes, grandes, rose saumoné, tachetées de pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Digitalis purpurea ‘Pink Champagne’ 
 digitAle pourpre ‘pinK chAmpAgne’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, 
grandes, rose pâle, tachetées de blanc crème à l’intérieur. Floraison estivale. Croissance moyen-
ne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Digitalis purpurea ‘Primrose Carrousel’ 
 digitAle pourpre ‘primrose cArrousel’

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, 
grandes, jaune crème, tachetées de marron pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. Croissance 
moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Digitalis purpurea ‘Silver Fox’ digitAle pourpre ‘silver fox’
Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lancéolées, gris vert. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, 
grandes, rose pâle à l’extérieur, ivoire tachetées de pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Fragaria x ananassa ‘Lipstick’ frAisier décorAtif ‘lipsticK’
Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-per-
sistantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vertes. Fleurs en forme de coupes, 
rose magenta, étamines jaunes voyantes. Floraison estivale et automnale prolongée. Coloration 
automnale pourpre. Fruits comestibles. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux.

Fragaria x ananassa ‘Pink Panda’ (F. x a. ‘Frel’)  
 frAisier décorAtif ‘pinK pAndA’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persis-
tantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, 
roses, étamines jaunes voyantes. Floraison estivale et automnale prolongée. Coloration automnale 
pourpre. Fruits comestibles. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux.

Fragaria vesca frAisier des Alpes

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persis-
tantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, 
blanches, étamines jaunes voyantes. Floraison estivale et automnale prolongée. Coloration 
automnale pourpre. Fruits comestibles. Croissance lente. Nourrit les oiseaux.

Iris sibirica iris de sibérie

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés 
et trois sépales descendants, bleu violacé, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison 
printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

Iris sibirica ‘Caesar’s Brother’ iris de sibérie ‘cAesAr’s brother’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et 
trois sépales descendants, violacés, marqués de jaune à la base. Floraison printanière. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

Iris sibirica ‘Salem Witch’  iris de sibérie ‘sAlem witch’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et à 
trois sépales descendants, mauves, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison printanière 
hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

Iris sibirica ‘Snow Queen’ iris de sibérie ‘snow queen’
Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés 
et à trois sépales descendants, bleu violacé, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison 
printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.
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Iris sibirica ‘Swank’ iris de sibérie ‘swAnK’
Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et 
à trois sépales descendants, bleus, veinés de violet. Floraison printanière. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

Iris sibirica ‘White Swirl’ iris de sibérie ‘white swirl’
Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et 
à trois sépales descendants, blancs, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison printanière. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

Lathyrus latifolius pois vivAce

Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 40 cm. Port érigé, grimpant. Tiges vrillées. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, composées, folioles ovales, effilées, bleutées. Fleurs comme celles d’un pois, 
rose pourpre. Floraison estivale prolongée. Fruits en gousses. Croissance rapide.

Phlox carolina phlox de cAroline

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, ovales, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules lâches, roses. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Phlox carolina ‘Miss Lingard’ phlox de cAroline ‘miss lingArd’
Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ova-
les, vertes. Fleurs très parfumées, réunies en panicules denses, pyramidales, blanches. Floraison esti vale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Phlox x procumbens ‘Variegata’ phlox rAmpAnt à feuilles pAnAchées

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, 
étroites, vertes, panachées de jaune. Fleurs parfumées, petites, nombreuses, rose mauve. Floraison 
printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Thalictrum aquilegifolium pigAmon à feuilles d’Ancolie

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, 
roses. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

Thalictrum filamentosum ‘Heronswood’ 
 pigAmon ‘heronswood’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles lobées, vertes. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, blan-
ches. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
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Graminées

Chasmanthium latifolium (Uniola latifolia) 
 Avoine sAuvAge

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, retombantes, vert foncé. Inflorescences en épis plats, retombants, vert pâle, 
puis rouge bronze, finalement rose saumoné en automne. Floraison au milieu de l’été, persistante 
en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Epimedium x rubrum fleurs des elfes rouges

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
semi-persistantes, composées, folioles ovées, vertes, marbrées de rouge. Fleurs petites, nom-
breuses, pendantes, rouges, éperons blancs. Floraison printanière. Fleurs séchées. Coloration 
automnale rouge brun. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Physostegia virginiana physostégie de virginie

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose lilas. Floraison automnale. 
Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

Physostegia virginiana ‘Bouquet Rose’ 
 physostégie de virginie ‘bouquet rose’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose foncé. Floraison prolongée débutant à la fin 
de l’été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

Physostegia virginiana ‘Crown of Snow’ (P. v. ‘Schneekrone’) 
 physostégie de virginie ‘crown of snow’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin 
de l’été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

Physostegia virginiana ‘Miss Manners’ 
 physostégie de virginie ‘miss mAnners’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin 
de l’été. Croissance rapide, non envahissante. Attire les papillons et les colibris.

Physostegia virginiana ‘Olympus Gold’ 
 physostégie de virginie ‘olympus gold’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vertes. Feuilles 
caduques, étroites, dentées, jaune d’or, tachetées de vert au centre. Fleurs réunies en épis, rose lilas. 
Floraison prolongée débutant à la fin de l’été. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris.

Physostegia virginiana ‘Red Beauty’ 
 physostégie de virginie ‘red beAuty’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéo-
lées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose foncé. Floraison prolongée débutant à la fin de 
l’été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.
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Physostegia virginiana ‘Summer Snow’ (P. v. ‘Snow Queen’) 
 physostégie de virginie ‘summer snow’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin 
de l’été. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

Physostegia virginiana ‘Variegata’ physostégie de virginie ‘vAriegAtA’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, dentées, vertes, panachées de jaune crème. Fleurs réunies en épis, rose lilas. Floraison 
prolongée débutant à la fin de l’été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

Physostegia virginiana ‘Vivid’ physostégie de virginie ‘vivid’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lan-
céolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose foncé. Floraison automnale. Croissance très 
rapide. Attire les papillons et les colibris.

Podophyllum peltatum pomme de mAi

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, arron-
dies, profondément découpées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison à 
la fin du printemps. Fruits jaunes, cireux, ressemblant aux pommes, comestibles. Croissance très 
lente. Vie longue. Plante toxique. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement.

Viola tricolor violette tricolore

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs blanc, bleu, crème et jaune. Floraison printanière prolongée. 
Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

Fleurs annuelles

Impatiens hawkeri hybride New Guinea série ‘Celebration’ 
 impAtiente de nouvelle-guinée ‘celebrAtion’

H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs simples, plates, coloris variés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

Impatiens hawkeri hybride New Guinea série ‘Celebrette’ 
 impAtiente de nouvelle-guinée ‘celebrette’

H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs simples, plates, coloris variés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

Impatiens hawkeri hybride New Guinea série ‘Java’ 
 impAtiente de nouvelle-guinée ‘JAvA’

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs simples, plates, coloris variés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.
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Impatiens hawkeri hybride New Guinea série ‘Harmony’ 
 impAtiente de nouvelle-guinée ‘hArmony’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs simples, plates, coloris variés. Floraison 
estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

Torenia fournieri série ‘Duchess’ toréniA ‘duchess’

H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
lancéolées, petites, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles découpées, bleu foncé ou rose 
pâle. Floraison estivale.

Torenia fournieri série ‘Summer Wave’  
 toréniA ‘summer wAve’

H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
lancéolées, petites, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles découpées, bleues, violettes ou 
améthyste. Floraison estivale.

Plantes non rustiques

Strobilanthes dyerianus strobilAnthés

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, longues, 
pourpre foncé, reflets vert, pourpre et argenté. Fleurs bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|sec à très humide

FouGères

Onoclea sensibilis onoclée sensible

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port tapissant. Feuillage de texture légère. 
Frondes fertiles persistantes, brunes, frondes stériles caduques, grossièrement découpées, vert 
pâle. Coloration automnale jaune. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Graminées

Molinia caerulea arundinacea molinie géAnte

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, aux extrémités retombantes, vert foncé. Hampes florales très 
hautes. Inflorescences en panicules, très aériennes, pourpres, puis beiges. Floraison estivale, 
persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Molinia caerulea arundinacea ‘Skyracker’ 
 molinie géAnte ‘sKyrAcKer’

Zone 4. H. : 2,40 m. L. : 1,00 m. Port érigé, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, aux extrémités retombantes, vert foncé. Hampes florales très 
hautes. Inflorescences en panicules, très aériennes, pourpres, puis beiges. Floraison estivale, 
persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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Molinia caerulea arundinacea ‘Windspiel’ 
 molinie géAnte ‘windspiel’

Zone 4. H. : 2,10 m. L. : 1,00 m. Port érigé, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, étroites, aux extrémités retombantes, vert foncé. Hampes florales très hautes, 
arquées. Inflorescences en panicules, très aériennes, pourpres, puis beiges. Floraison estivale, 
persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|très acide|humide

Plantes vivaces

Aconitum x ‘Bressingham Spire’ Aconit hybride ‘bressinghAm spire’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Hampes florales légèrement tortueuses. Feuillage de 
texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies 
en pani cules, bleu violacé. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante 
toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum x cammarum ‘Bicolor’ Aconit bicolore

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, 
divisées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, blanches, bordées de bleu. Floraison estivale 
prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum carmichaelii (A. fischeri)  
 Aconit de cArmichAel

Zone 2. H. : 1,15 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, 
divisées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleues. Floraison automnale. Croissance moyen-
ne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’ Aconit d’Arends

Zone 2. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, gran-
des, palmées, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, violettes. Floraison automnale. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Aconitum carmichaelii wilsonii Aconit de wilson

Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, 
divisées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleu pâle. Floraison automnale. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum x ‘Eleonora’ Aconit hybride ‘eleonorA’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, d’abord jaune crème, puis blanc 
avec de petites taches bleues. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante 
toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum x ‘Ivorine’ Aconit hybride ‘ivorine’
Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, blanc ivoire. Floraison estivale hâti-
ve, prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum napellus Aconit de nAples

Zone 3. H. : 1,15 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées,  
profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleu violacé. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum napellus ‘Carneum’ Aconit de nAples ‘cArneum’
Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées,  
profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, rose pâle. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum napellus ‘Rubellum’ (A. x ‘Rubellum’) 
 Aconit de nAples ‘rubellum’

Zone 3. H. : 1,15 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, roses. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum x ‘Pink Sensation’ Aconit hybride ‘pinK sensAtion’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, rose pâle. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum x ‘Spark’s Variety’ Aconit hybride ‘spArK’s vAriety’
Zone 3. H. : 1,35 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, 
profondément découpées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules, bleu violacé. Floraison 
estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Aconitum x ‘Stainless Steel’ Aconit hybride ‘stAinless steel’
Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées,  
profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleu acier. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Graminées

Molinia caerulea ‘Variegata’ molinie pourpre pAnAchée

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, très étroites, vertes, panachées de blanc. Inflorescences en panicules, pourpres. 
Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Doronicum columnea (D. cordatum)  
 doronic des montAgnes

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, gris vert. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, jaunes, cœurs jaunes. 
Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Plante allergène (troubles respiratoires).

Geranium endressii gérAnium vivAce d’endres

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, très découpées, vert clair, lustrées. Fleurs en forme de petites coupes, regrou-
pées, rose vif brillant. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste 
aux chevreuils.

Geranium endressii ‘Wargrave Pink’  
 gérAnium vivAce ‘wArgrAve pinK’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, palmées, très découpées, vert clair, lustrées. Fleurs en forme de petites coupes, 
regrou pées, rose saumoné pâle. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

Geranium himalayense gérAnium de l’himAlAyA

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
palmées, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, solitaires, bleu lumineux, veinées de 
rouge. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge orangé. Croissance rapide. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium himalayense ‘Plenum’ (G. h. ‘Birch Double’) 
 gérAnium de l’himAlAyA à fleurs doubles

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, doubles, mauves. Floraison estivale prolongée. 
Coloration automnale rouge orangé. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium x ‘Johnson’s Blue’ gérAnium hybride ‘Johnson’s blue’
Zone 4. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu intense, petits cœurs 
blancs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge orangé. Croissance rapide. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils.
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Geranium x magnificum gérAnium mAgnifique

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, 
découpées, vert foncé. Fleurs solitaires, violet pourpre, veinées de violet foncé. Floraison printaniè-
re. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium x ‘Rozanne’ (G. x ‘Gerwat’) 
 gérAnium hybride ‘rozAnne’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
palmées, découpées, vertes, légèrement marbrées. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu 
violet, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale brun rouge. Croissance 
moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Kalimeris incisa ‘Variegata’ KAlimeris à feuilles divisées et pAnAchées

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, lancéolées, incisées, dentées, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs en capitules, blanches, 
cœurs mauves. Floraison automnale prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Geranium clarkei ‘Kashmir Purple’ gérAnium du cAchemire pourpre

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, solitaires, pourpre lilas, veinées de rouge. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium clarkei ‘Kashmir White’ gérAnium du cAchemire blAnc

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, solitaires, blanches, veinées de rose. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium x ‘Nimbus’ gérAnium hybride ‘nimbus’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
simples, découpées, jaunâtres au printemps, puis vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, 
rose sombre, veinées rose foncé, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. 
Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium sylvaticum ‘Amy Doncaster’ 
 gérAnium des bois ‘Amy doncAster’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, très découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu pur, cœurs blancs. 
Floraison printanière. Croissance vigoureuse. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium sylvaticum ‘Mayflower’ gérAnium des bois ‘mAyflower’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, très découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu violacé intense, 
cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance vigoureuse. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vernonia noveboracensis vernonie de new yorK

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pour-
pres. Tiges vert pourpre. Feuilles simples, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en corymbes 
aplatis, en forme de petits tubes, violet pourpre. Floraison automnale prolongée. Fleurs séchées. 
Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène.
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Fleurs annuelles

Nemophila maculata némophile mAculée

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, 
découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches, tachetées de violet foncé. Floraison 
estivale. Peu de cultivars.

Nemophila menziesii  némophile ponctuée

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, allongées, très 
découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches, pointillées de noir. Floraison estivale. 
Peu de cultivars.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Geranium pratense gérAnium vivAce des prés

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, bleues. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium pratense ‘Mrs Kendall Clark’ 
 gérAnium vivAce des prés ‘mrs KendAll clArK’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, 
découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, bleu lavande, nuancées de 
gris argenté. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium pratense ‘Splish-splash’ gérAnium vivAce des prés ‘splish-splAsh’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, blan-
ches, tachetées de bleu lavande. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

Geranium x ‘Spinners’ gérAnium hybride ‘spinners’
Zone 4. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, en forme de 
coupes, bleu pourpre, veinées de rose, cœurs blancs, étamines noires. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.
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SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|lourd|légèrement alcalin|humide

Plantes vivaces

Helleborus orientalis (H. hybridus) hellébore orientAl

 Zone 5. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistan-
tes, palmées, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, roses, rouges ou marron. 
Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. 
Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|lourd|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Eupatorium rugosum eupAtoire rugueuse

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage 
de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, larges, vert sombre, mates. Fleurs réunies 
en corymbes lâches composés de capitules ronds, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Eupatorium rugosum ‘Chocolate’ eupAtoire rugueuse ‘chocolAte’
Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, larges, bronze pourpre foncé, presque noires au 
moment de la floraison. Fleurs réunies en corymbes lâches composés de capitules ronds, blan-
ches. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|lourd|neutre|très humide

Plantes non rustiques

Lysimachia congestiflora ‘Lyssi’ lysimAque retombAnte ‘lyssi’

H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, mates, 
vert foncé. Fleurs en forme de coupes, petites, jaunes, gorges rouges. Floraison estivale. 

Lysimachia congestiflora ‘Outback Sunset’ 
 lysimAque retombAnte ‘outbAcK sunset’

H. : 25 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, mates, ver-
tes, bordées de jaune. Fleurs en forme de coupes, petites, jaunes, gorges rouges. Floraison estivale.
 

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|lourd|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Codonopsis clematidea cAmpAnule tigrée

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, vert grisâtre, odorantes (nauséabondes). Fleurs en forme de clochettes, retombantes, 
odo rantes (nauséabondes), bleu très pâle, anneaux mauves aux centres. Floraison estivale. 
Croissance lente. Pour jardinier averti.

Eupatorium purpurem maculatum (E. maculatum) 
 eupAtoire mAculée

Plante indigène. Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 90 cm. Port érigé, élevé. Tiges vertes, maculées de pourpre. 
Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs légèrement 
parfumées, réunies en corymbes de capitules, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Eupatorium purpureum maculatum ‘Atropurpureum’ 
 eupAtoire mAculée à tiges pourpres

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, réunies en 
corymbes de capitules, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Eupatorium purpureum maculatum ‘Gateway’ 
 eupAtoire mAculée ‘gAtewAy’

Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 90 cm. Port érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, réunies en 
corymbes de grands capitules, rose mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie 
longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|riche|léger à lourd|neutre|sec à très humide

Graminées

Spartina pectinata spArtine pectinée

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. 
Feuilles caduques, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Inflorescences en panicules, brun clair. 
Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible 
aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. 
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Spartina pectinata ‘Aureomarginata’ 
 spArtine pectinée ‘AureomArginAtA’

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, lustrées, vert foncé, bordées de jaune d’or. Inflorescences en panicules, brun 
clair. Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. 

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre à riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Gaura lindheimeri  gAurA de lindheimer

Zone 5. H. : 1,15 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
entières, lancéolées, cireuses, vert sombre, parfois tachetées de brun. Fleurs réunies en racèmes, 
petites, nombreuses, blanches, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. 
Les tiges sont rouges à l’automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Gaura lindheimeri série ‘Butterflies’  
 gAurA de lindheimer ‘butterflies’

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
lancéolées, cireuses, vert sombre, pourpre et jaune. Fleurs réunies en racèmes, petites, nombreu-
ses, roses ou blanches, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. Les tiges 
sont rouges à l’automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Gaura lindheimeri ‘Corrie’s Gold’ gAurA de lindheimer ‘corrie’s gold’

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
entières, lancéolées, cireuses, vertes, panachées de jaune. Fleurs réunies en racèmes, petites, nom-
breuses, jaune crème, tachetées de rose pâle, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale 
prolongée. Les tiges sont rouges à l’automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Gaura lindheimer ‘Siskiyou Pink’ gAurA de lindheimer ‘sisKiyou pinK’

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles entières, lancéolées, cireuses, vert sombre, parfois tachetées de brun. Fleurs 
réunies en racèmes, petites, nombreuses, rose brillant, se refermant le soir. Floraison estivale et 
automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Gaura lindheimeri ‘The Bride’ gAurA de lindheimer ‘the bride’

Zone 5. H. : 1,15 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
entières, lancéolées, cireuses, vert sombre, parfois tachetées de brun. Fleurs réunies en racè-
mes, petites, nombreuses, roses en boutons, blanches, parfois teintées de rose, se refermant 
le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. Les tiges sont rouges à l’automne. Croissance 
moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOLpauvre à riche|lourd|neutre|frais et bien drainé

Fleurs annuelles

Cynoglossum amabile cynoglosse

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, lon-
gues, vert grisâtre. Fleurs réunies en cymes, petites, bleues. Floraison estivale. Fleurs coupées.
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SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre à riche|lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Potentilla megalantha (P. fragariiformis) 
 potentille blAnche

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées,  
folioles elliptiques, dentées, nervurées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaune citron. Floraison 
printa nière. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Amsonia hubrichtii Amsonie hubrichtii

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles étroites, 
caduques, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, étoilées, bleues. Floraison printanière prolon-
gée. Coloration automnale jaune. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

BulBes

Fritillaria michailovskyi fritillAire de michAilovsKy

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, 
pourpres, rebord des pétales jaune foncé. Floraison printanière. Croissance lente. Résiste aux 
écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Myosotis laxa myosotis lAxiflore

Plante indigène. Zone 3. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleu ciel, cœurs jau-
nes. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie courte.
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SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|très humide

Plantes vivaces

Myosotis palustris ‘Semperflorens’ myosotis des mArAis touJours fleuri

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
oblongues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleues, cœurs blanc et jaune. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

SOLEIL À MI-OMBRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’  
 gérAnium vivAce ‘bioKovo’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
palmées, découpées, lustrées, aromatiques, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de 
coupes, solitaires, blanches, veinées de rose. Floraison estivale. Coloration automnale rougeâtre. 
Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium x cantabrigiense ‘Cambridge’  
 gérAnium vivAce ‘cAmbridge’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
palmées, découpées, lustrées, aromatiques, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de 
coupes, solitaires, rose mauve. Floraison estivale. Coloration automnale rougeâtre. Croissance 
moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Phytolacca americana phytolAque d’Amérique

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Tiges rougeâtres. Feuillage de 
texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, larges, vertes. Fleurs réunies en racèmes, blanc 
rosé. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Fruits en grappes, plus ou moins 
dressées, rouges, puis violet noir, jusqu’aux gelées. Croissance rapide. Se ressème abondamment. 
Plante toxi que. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Graminées

Hierochloe odorata foin d’odeur

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
linéaires, étroites, vertes, odorantes quand séchées. Inflorescences en épis, brun clair. Floraison 
printanière hâtive. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen 
allergène. Nourrit les oiseaux.
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OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Cymbalaria muralis (Linaria cymbalaria) 
 ruines de rome

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
petites, cordiformes, lobées, vertes. Fleurs lilas, tachetées de jaune et de rose. Floraison estivale 
prolongée. Croissance rapide.

Saxifraga x urbium ‘Aureopunctata’  
 sAxifrAge ombreuse à tAches JAunes

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, grandes, charnues, lancéolées, larges, vertes tachetées de jaune, rougeâtres en dessous. 
Fleurs groupées sur des hampes rougeâtres, en forme de petites étoiles, blanches. Floraison 
printanière. Croissance moyenne. Vie longue.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|sec

Plantes vivaces

Salvia nipponica ‘Fuji Snow’ sAuge ‘fuJi snow’
Zone 5. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, vertes, tachetées et panachées de blanc. Fleurs réunies en épis, en forme de 
tubes, blanc crème. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons 
et les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Astrantia major AstrAnce rAdiAire

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, 
verdâtres. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major alba AstrAnce rAdiAire à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, 
blanchâtres. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major ‘Hadspen Blood’ AstrAnce rAdiAire ‘hAdspen blood’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, 
rouge vin foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major ‘Lars’ AstrAnce rAdiAire ‘lArs’
Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, 
grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, grandes, 
rouge vin. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne.
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Astrantia major involucrata ‘Margery Fish’ (A. m. ‘Shaggy’) 
 AstrAnce rAdiAire ‘mArgery fish’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, 
grandes, blanc à blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major ‘Roma’ AstrAnce rAdiAire ‘romA’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles, entourées de bractées 
argentées, rose rouge. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major ‘Rubra’ AstrAnce rAdiAire à fleurs rouges

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, 
rougeâtres. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major ‘Ruby Wedding’ AstrAnce rAdiAire ‘ruby wedding’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, 
grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, rouge 
rubis. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major ‘Snowstar’ AstrAnce rAdiAire ‘snowstAr’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, 
blanc pur. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Astrantia major ‘Sunningdale Variegated’ 
 AstrAnce rAdiAire à feuilles pAnAchées

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles sim-
ples, grandes, lobées, vertes, plus ou moins panachées de blanc crème, lustrées. Fleurs réunies en 
ombelles entourées de bractées, ivoire à rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. 
Croissance lente.
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Primula auricula primevère oreille d’ours

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, larges, dentées, cireuses, vert pâle. Fleurs parfumées, réunies en ombelles érigées, 
coloris jaune à mauve, tous à cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Telekia speciosa teleKiA

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port érigé. Tiges brunâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, ovales, larges, vertes. Fleurs parfumées, réunies en inflorescences pyramidales de 
capi tules, ligules fines, jaunes, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aquilegia canadensis Ancolie du cAnAdA

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, à éperons, rouge et jaune. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Epimedium x versicolor ‘Sulphureum’ 
 fleurs des elfes JAunes

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
semi-persistantes, composées, folioles ovées, vertes, marbrées de pourpre. Fleurs petites, nom-
breuses, pendantes, jaune clair. Floraison printanière. Fleurs séchées. Coloration automnale rouge 
brun. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Epimedium x warleyense ‘Orangeköningin’ 
 fleurs des elfes ‘orAngeKöningin’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
persistantes, composées, folioles ovées, vert jaunâtre. Fleurs petites, nombreuses, pendantes, 
orange pâle. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils.

Epimedium x youngianum ‘Niveum’ 
 fleurs des elfes blAnches

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
semi-persistantes, composées, folioles étroites, vert chartreuse. Fleurs petites, nombreuses, 
pendantes, blanc rosé. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les colibris. Résiste aux chevreuils.

Epimedium x youngianum ‘Roseum’ 
 fleurs des elfes roses

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
semi-persistantes, composées, folioles étroites, vert chartreuse. Fleurs petites, nombreuses, 
pendantes, rose violacé. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Iris foetidissima iris fétide

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, en forme de lances, étroites, vert foncé. Fleurs à trois pétales et à trois sépales descendants, 
étroits, lilas pâle. Floraison printanière. Fruits décoratifs, orange brillant, puants. Croissance lente. 
Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

Plantes non rustiques

Plectranthus discolor ‘Gold Leaf’ plectrAnthe ‘gold leAf’
H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
grandes, jaune d’or. Fleurs sans intérêt.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aconitum lycoctonum neapolitanum (A. lamarckii ; A. pyrenaicum) 
 Aconit tue-loups

Zone 5. H. : 1,30 m. L. : 55 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, 
profondément découpées, vert olive. Fleurs réunies en panicules, jaunes. Floraison estivale. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique. Pour jardinier 
averti. Plante allergène (dermatite).

Plantes non rustiques

Hedera canariensis ‘Gloire de Marengo’ 
 lierre des cAnAries ‘gloire de mArengo’

H. : 15 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
grandes, vertes, marginées de jaune et de crème. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Aster umbellatus Aster à ombelles

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,90 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules étroites, 
blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Primula x pruhoniciensis primevère hybride

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vertes, teintées de pourpre. Fleurs aux coloris variés. Floraison printanière. 
Croissance lente.

Plantes non rustiques

Fuchsia hybrida fuchsiA à fleurs simples

H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, 
dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, bractées décoratives, simples, souvent de plusieurs 
couleurs, colo ris variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars. Attire les colibris.
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Fuchsia hybrida  fuchsiA à fleurs doubles

H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, dentées, 
vertes. Fleurs en forme de tubes, plus ou moins longs, bractées décoratives, doubles, souvent de 
plusieurs couleurs, coloris variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars. Attire les colibris.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Astrantia maxima AstrAnce élevée

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
simples, lobées, vertes. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées larges, rose soutenu. 
Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

Primula veris primevère vrAie

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ridées, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles latérales, retombantes, 
jaune intense. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aquilegia chrysantha ‘Yellow Queen’ 
 Ancolie ‘yellow queen’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de grandes clochettes, à éperons longs, jaunes. Floraison printanière, parfois 
remontante. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia vulgaris stellata ‘Black Barlow’ 
 Ancolie commune ‘blAcK bArlow’

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, ver-
tes. Fleurs très doubles, sans éperons, pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia vulgaris stellata ‘Blue Barlow’ 
 Ancolie commune ‘blue bArlow’

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs très doubles, sans éperons, bleu foncé. Floraison à la fin du printemps. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Aquilegia vulgaris stellata ‘Nora Barlow’  
 Ancolie commune ‘norA bArlow’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vertes. 
Fleurs très doubles, sans éperons, pourpre et crème. Floraison à la fin du printemps. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia vulgaris stellata ‘Ruby Port’ 
 Ancolie commune ‘ruby port’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, ver-
tes. Fleurs très doubles, sans éperons, rouge rubis. Floraison à la fin du printemps. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia vulgaris stellata ‘Woodside Strain’ (A. v. s. ‘Golden Woodside’) 
 Ancolie commune pAnAchée

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, jaune 
citron ou vertes et panachées de crème. Fleurs aux éperons courts, coloris variés. Floraison à la fin 
du prin temps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Geum x ‘Blazing Sunset’ benoîte des JArdins ‘blAzing sunset’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-
doubles, rouges. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

Geum x ‘Borisii’ benoîte des JArdins ‘borisii’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, sim-
ples, lobées, larges, rugueuses, vert tendre. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-doubles, orange 
foncé. Floraison estivale prolongée, remontante. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

Geum x ‘Flames of Passion’ benoîte des JArdins ‘flAmes of pAssion’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-doubles, 
rouges, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

Geum x ‘Lady Stratheden’ benoîte des JArdins ‘lAdy strAtheden’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-
doubles, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

Geum x ‘Mrs. J. Bradshaw’ benoîte des JArdins ‘mrs. J. brAdshAw’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-
doubles, rouge vif. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

Heuchera x ‘Amber Waves’ heuchère hybride ‘Amber wAves’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, jaune ambré, reflets jaune beurre. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose 
pâle. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Amethyst Myst’ heuchère hybride ‘Amethyst myst’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, lustrées, améthyste, teintées de gris argenté. Fleurs sur des hampes florales, en épis, 
petites, blanc rose. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons 
et les colibris. 
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Heuchera x ‘Bressingham’ heuchère hybride ‘bressinghAm’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en 
épis, petites, rose à rouge. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris. 

Heuchera x ‘Can-can’ heuchère hybride ‘cAn-cAn’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Jeunes pousses pourpres. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, 
vert argent, veinées de vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rose. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Cappuccino’ heuchère hybride ‘cAppuccino’
Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé. Fleurs sur des hampes 
florales, en épis, petites, crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Cascade Dawn’ heuchère hybride ‘cAscAde dAwn’
Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, gris argenté dessus, rouge pourpre 
dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Cathedral Windows’ heuchère hybride ‘cAthedrAl windows’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé, teintées de gris 
argenté. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Checkers’ (H. x ‘Chequerred Windsome’) 
 heuchère hybride ‘checKers’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé, très largement teintées 
d’argent, dessous rouge pourpre. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.
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Heuchera x ‘Chocolate Ruffles’ heuchère hybride ‘chocolAte ruffles’
Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, brun pourpre foncé. Fleurs sur des 
hampes florales, en épis, petites, mauves. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Chocolate Veil’ heuchère hybride ‘chocolAte veil’
Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, grandes, légèrement divisées, chocolat noir, teintées de brun, pour-
pres en dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Ebony and Ivory’ heuchère hybride ‘ebony And ivory’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, très ondulées, vert foncé, reflets pourpres. Fleurs 
sur des hampes florales, en épis, petites, blanc ivoire. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Eco-improved’ heuchère hybride ‘eco-improved’
Zone 4. H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, argentées, veinées de pourpre, bordées de 
gris. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Frosty’ heuchère hybride ‘frosty’
Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, blanc crème, tachetées de vert men-
the. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouge rosé. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Mint Frost’ (H. x ‘Mint Julep’)  
 heuchère hybride ‘mint frost’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, vert tendre, largement teintées d’argent. Fleurs 
sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Night Watch’ heuchère hybride ‘night wAtch’
Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé. Fleurs sur des hampes florales, en 
épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Oakington Jewel’ heuchère hybride ‘oAKington Jewel’
Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes, marbrées d’argent, reflets pourpres en 
début et en fin de saison. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Persian Carpet’ heuchère hybride ‘persiAn cArpet’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpres, marbrées de gris et d’argent, chan-
geantes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.
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Heuchera x ‘Pewter Moon’ heuchère hybride ‘pewter moon’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, gris argenté, marbrées de marron, pourpres 
dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Pewter Veil’ heuchère hybride ‘pewter veil’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Jeunes pousses rose cuivré. Feuillage 
de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, couleur étain. Fleurs 
sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Plum Pudding’ heuchère hybride ‘plum pudding’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, prune pourpre foncé, marbrées d’argent. Fleurs 
sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Purple Petticoats’ heuchère hybride ‘purple petticoAts’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, rouge pourpre, reflets métalliques. Fleurs  
sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Regal Robe’ heuchère hybride ‘regAl robe’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vert pourpre, marbrées de gris argent, 
pourpres dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Ruby Veil’ heuchère hybride ‘ruby veil’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpres, reflets métalliques. Fleurs sur des hampes 
florales, en épis, petites, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Sashay’ heuchère hybride ‘sAshAy’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, vert foncé dessus, rouge bourgogne 
dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.
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Heuchera x ‘Silver Indiana’ heuchère hybride ‘silver indiAnA’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, argentées dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs sur des hampes florales, 
en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Silver Scrolls’ heuchère hybride ‘silver scrolls’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes 
pousses argent et bourgogne. Feuilles semi-persistantes, arrondies, argentées, marbrées de bour-
gogne. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Silver Shadows’ heuchère hybride ‘silver shAdows’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes 
pousses roses. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, lustrées, argent foncé 
dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Smokey Rose’ heuchère hybride ‘smoKey rose’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, bronze. Fleurs sur des hampes florales, 
en épis, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Snow Angel’ heuchère hybride ‘snow Angel’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, crème, panachées de vert. Fleurs sur des 
hampes florales, en épis, petites, rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Stormy Seas’ heuchère hybride ‘stormy seAs’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, vert pourpré, reflets métalliques dessus, 
rouge pourpre dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Strawberry Swirl’ heuchère hybride ‘strAwberry swirl’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, vertes, reflets argentés. Fleurs parfumées, 
sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘Velvet Night’ heuchère hybride ‘velvet night’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vert pourpré, reflets argentés, pourpres des-
sous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera x ‘White Marbles’ heuchère hybride ‘white mArbles’

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, bronze argenté. Fleurs sur des hampes florales, en 
épis, petites, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons et les colibris.
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Pulmonaria angustifolia azurea (P. azurea) 
 pulmonAire à feuilles étroites

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vertes. Boutons floraux rougeâtres. Fleurs groupées, en forme de tubes, 
évasés, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Campanula lactiflora cAmpAnule à fleurs lAiteuses

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, lancéolées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, réunies en panicules, bleues. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Campanula lactiflora ‘Loddon Anna’  
 cAmpAnule à fleurs lAiteuses ‘loddon AnnA’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lancéolées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, réunies en panicules, rose 
lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Campanula lactiflora ‘Prichard’s Variety’ 
 cAmpAnule à fleurs lAiteuses ‘prichArd’s vAriety’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, lancéolées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, réunies en panicules, violettes. 
Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.
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OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aquilegia x ‘Biedermeier’ Ancolie hybride ‘biedermeier’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, dirigées vers le haut, éperons courts, roses, rouges, blan-
ches ou bleues. Floraison au début de l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x série ‘Colorado’ Ancolie hybride ‘colorAdo’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison au début de l’été. 
Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x ‘Crimson Star’ Ancolie hybride ‘crimson stAr’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, rouge et blanc. Floraison au printemps. 
Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x ‘Dragonfly’ Ancolie hybride ‘drAgonfly’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, ver-
tes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, coloris variés. Floraison au printemps. 
Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia flabellata Ancolie d’hiver

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, 
vert glauque, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, bleu violacé. Floraison tôt 
au prin temps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia flabellata alba Ancolie d’hiver à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vert 
glauque, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, à éperons courts, blanches. Floraison 
tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Aquilegia flabellata ‘Blue Angel’ Ancolie d’hiver ‘blue Angel’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, 
vert foncé, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, éperons courts, bleu violacé, 
blanches au centre. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les 
colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia flabellata série ‘Cameo’ Ancolie d’hiver ‘cAmeo’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, 
vert glauque, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, éperons courts, bleues, 
blanches ou roses, cœurs blancs. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. 
Attire les coli bris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x ‘Koralle’ Ancolie hybride ‘KorAlle’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, rose corail. Floraison au début de 
l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x ‘Kristall’ Ancolie hybride ‘KristAll’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, blanches. Floraison au début de 
l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x série ‘McKana’ Ancolie hybride ‘mcKAnA’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, ver-
tes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, coloris variés. Floraison au printemps. 
Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x série ‘Music Ancolie hybride ‘music’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison au 
début de l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x ‘Red Hobbit’ Ancolie hybride ‘red hobbit’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, rouge carmin brillant et blanc. Floraison au 
printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x série ‘Songbird’ Ancolie hybride ‘songbird’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison au début de l’été. 
Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia x ‘Tequila Sunrise’ Ancolie hybride ‘tequilA sunrise’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, rouge cuivré et jaune doré. Floraison prolongée au début de 
l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Aquilegia viridiflora ‘Chocolate Soldier’ 
 Ancolie ‘chocolAte soldier’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, 
glauques. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, éperons longs, brun pourpre et jaune ver-
dâtre, étamines jaunes. Floraison au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les 
colibris. Résiste aux chevreuils.
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Aquilegia x série ‘Winky’ Ancolie hybride ‘winKy’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison prolongée au début 
de l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Digitalis ferruginea digitAle ferrugineuse

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, 
crème, tachetées de marron et de pourpre à l’intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. 
Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Primula frondosa primevère feuillée

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vert glauque dessus, grisâtres dessous. Fleurs réunies en ombelles, lilas. 
Floraison printanière. Croissance lente.

Primula saxatilis primevère des murAilles

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, lobées, gaufrées, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, rose violacé, cœurs jaunes. 
Floraison printanière. Croissance lente.

Primula vulgaris primevère AcAule

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, jaunes, cœurs plus foncés. 
Floraison printanière. Vie longue. Croissance lente.

Primula vulgaris ‘April Rose’ primevère AcAule ‘April rose’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, doubles, rose rubis. 
Floraison printanière. Vie courte. Croissance lente.

Primula vulgaris ‘Miss Indigo’ primevère AcAule ‘miss indigo’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, doubles, violet pourpre 
foncé avec une bordure argentée. Floraison printanière. Vie courte. Croissance lente.

Primula vulgaris ‘Red Velvet’ primevère AcAule ‘red velvet’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes, tachetées de bronze. Fleurs parfumées, sans tige, dou-
bles, rouge écarlate foncé. Floraison printanière. Vie courte. Croissance lente.

Primula vulgaris ‘Val Horncastle’ primevère AcAule ‘vAl horncAstle’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, doubles, jaune soufre. 
Florai son printanière. Vie courte. Croissance lente.

Vancouveria hexandra vAncouveriA

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
composées, vertes. Fleurs en forme de tubes ouverts, blanches. Floraison printanière. Croissance 
lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Viola canadensis violette du cAnAdA

Plante indigène. Zone 2. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs légèrement parfumées, blanches dessus, violacées des-
sous. Floraison printanière. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.
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Fleurs annuelles

Viola x wittrockiana série ‘Delta’ pensée ‘deltA’
H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs plates, coloris très variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

Viola x wittrockiana série ‘Ultima’ pensée ‘ultimA’
H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs plates, coloris très variés. Floraison estivale. 
Nombreux cultivars. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Angelica gigas Angélique gigAs

Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Tiges rouge pourpre. 
Feuilles caduques, grandes, composées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs parfumées, réu-
nies en ombelles rondes, rouge marron. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie 
courte. Attire les papillons. Plante allergène (dermatite). Le feuillage disparaît tôt à la fin de l’été.

Astilbe x arendsii ‘Amethyst’ Astilbe d’Arends ‘Amethyst’
Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules plumeuses, légères, rose 
violet. Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Anita Pfeifer’ Astilbe d’Arends ‘AnitA pfeifer’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose carminé, 
plus pâles à pleine éclosion. Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Bergkristall’ Astilbe d’Arends ‘bergKristAll’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles com-
posées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanches. 
Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Astilbe x arendsii ‘Bressingham Beauty’ 
 Astilbe d’Arends ‘bressinghAm beAuty’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles com-
posées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose clair. 
Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Bridal Veil’ (A. x a. ‘Brautschleier’) 
 Astilbe d’Arends ‘bridAl veil’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, retombantes, blan-
ches. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Cattleya’ Astilbe d’Arends ‘cAttleyA’

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en grandes panicules plumeuses, légères, rose violacé. 
Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Ceres’ Astilbe d’Arends ‘ceres’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose carmin. 
Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Diamant’ (A. x a. ‘Diamond’) 
 Astilbe d’Arends ‘diAmAnt’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, légèrement retom-
bantes, blanc pur. Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Erika’ Astilbe d’Arends ‘eriKA’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges florales rouges. Feuillage de texture 
dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réu-
nies en pani cules plumeuses, légères, rose brillant. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 

Astilbe x arendsii ‘Fanal’ Astilbe d’Arends ‘fAnAl’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert pourpré. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rouge 
grenat. Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Feuer’ (A. x a. ‘Fire’) 
 Astilbe d’Arends ‘fire’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rouge 
carmin. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Astilbe x arendsii ‘Flamingo’ Astilbe d’Arends ‘flAmingo’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose foncé. 
Floraison prolongée au début de l’été. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Federsee’ (A. x a. ‘Catherine Deneuve’) 
 Astilbe d’Arends ‘cAtherine deneuve’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose carminé. 
Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Gertrud Brix’ Astilbe d’Arends ‘gertrud brix’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rouge 
brique. Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Gloria Purpurea’  
 Astilbe d’Arends ‘gloriA purpureA’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose pourpre. 
Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Glut’ (A. x a. ‘Glow’)  
 Astilbe d’Arends ‘glut’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, larges, rouge 
écarlate. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Granat’ Astilbe d’Arends ‘grAnAt’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert très foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rouge 
écarlate. Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Astilbe x arendsii ‘Grete Püngel’ Astilbe d’Arends ‘grete püngel’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rose clair. 
Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Hyazinth’ Astilbe d’Arends ‘hyAzinth’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose mauve. 
Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Irrlicht’ Astilbe d’Arends ‘irrlicht’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanc rosé. Floraison 
prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Peaches and Cream’ 
 Astilbe d’Arends ‘peAches And creAm’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose pâle 
à blanc rosé. Floraison prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Red Light’ Astilbe d’Arends ‘red light’
Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose rouge. Floraison 
prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Snowdrift’ Astilbe d’Arends ‘snowdrift’
Zone 3. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanches. Floraison 
prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Spinell’ Astilbe d’Arends ‘spinell’
Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rouge lumineux. 
Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Venus’ Astilbe d’Arends ‘venus’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose pâle. Floraison 
prolongée au début de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x arendsii ‘Weisse Gloria’ (A. x a. ‘White Gloria’) 
 Astilbe d’Arends ‘white gloriA’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanc crème. 
Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.
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Astilbe x crispa ‘Perkeo’ Astilbe crispée ‘perKeo’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles 
composées, folioles crispées, pourpres au début, puis vert pourpré. Fleurs réunies en panicules 
plu meuses, denses, rose foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Bonn’ Astilbe du JApon ‘bonn’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien rami-
fiées, denses, rose carmin. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Queen of Holland’ Astilbe du JApon ‘queen of hollAnd’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert très foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanc 
rosé. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Bremen’ Astilbe du JApon ‘bremen’

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien 
ramifiées, denses, rose à rose pâle. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Deutschland’ Astilbe du JApon ‘deutschlAnd’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien rami-
fiées, légères, retombantes, blanches. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Astilbe japonica ‘Europa’ Astilbe du JApon ‘europA’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien rami-
fiées, denses, rose pâle. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Köln’ Astilbe du JApon ‘Köln’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien rami-
fiées, denses, rouge carmin. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Mainz’ Astilbe du JApon ‘mAinz’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien 
ramifiées, étroites, roses. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Montgomery’ Astilbe du JApon ‘montgomery’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien rami-
fiées, denses, rouge foncé. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Red Sentinel’ Astilbe du JApon ‘red sentinel’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. 
Feuilles composées, folioles dentées, pourprées, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, 
courtes, bien ramifiées, denses, rouge écarlate. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs 
séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘Rheinland’ Astilbe du JApon ‘rheinlAnd’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien 
ramifiées, denses, roses. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe japonica ‘W.E. Gladstone’ Astilbe du JApon ‘w.e. glAdstone’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien rami-
fiées, denses, blanches. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Astilbe x rosea ‘Peach Blossom’ Astilbe rose ‘peAch blossom’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs parfumées, réunies en panicules plumeuses, courtes, 
bien ramifiées, denses, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe simplicifolia ‘Aphrodite’ Astilbe à petites feuilles ‘Aphrodite’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles très découpées, bronze, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retom-
bantes au bout, rouge clair. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

306



Astilbe simplicifolia ‘Bronze Elegans’ 
 Astilbe à petites feuilles ‘bronze elegAns’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles très découpées, bronze, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, lâches, 
retombantes au bout, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe simplicifolia ‘Dunkellachs’ Astilbe à petites feuilles ‘dunKellAchs’
Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles 
composées, folioles très découpées, cuivrées, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses,  
courtes, retombantes au bout, rose saumoné. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. 
Attire les papillons. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Astilbe simplicifolia ‘Hennie Graafland’ 
 Astilbe à petites feuilles ‘hennie grAAflAnd’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, 
retombantes au bout, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe simplicifolia ‘Inshriach Pink’ 
 Astilbe à petites feuilles ‘inshriAch pinK’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles très découpées, vert pourpre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, 
retombantes au bout, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

Astilbe simplicifolia ‘Pink Lightening’ 
 Astilbe à petites feuilles ‘pinK lightening’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles crispées, bronze pourpre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retom-
bantes au bout, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe simplicifolia ‘Sprite’ Astilbe à petites feuilles ‘sprite’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes,  
lâches, retombantes, rose clair. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Astilbe simplicifolia ‘Touch of Pink’ 
 Astilbe à petites feuilles ‘touch of pinK’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, 
retombantes au bout, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe simplicifolia ‘White Wings’ Astilbe à petites feuilles ‘white wings’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, cour-
tes, retombantes au bout, blanches, tournant au rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. 
Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe thunbergii ‘Ostrich Plume’ (A. t. ‘Sraussendfeder’) 
 Astilbe de thunberg ‘ostrich plume’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
composées, folioles dentées, vertes. Fleurs réunies en panicules plumeuses, grandes, lâches, très 
retombantes, rose saumoné. Floraison à la fin de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe thunbergii ‘Professor van der Wielen’ 
 Astilbe de thunberg ‘professor vAn der wielen’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
composées, folioles dentées, vertes. Fleurs réunies en panicules plumeuses, grandes, lâches, 
retombantes, blanches. Floraison à la fin de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie lon-
gue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe thunbergii ‘Red Charm’ Astilbe de thunberg ‘Red Charm’
Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
composées, folioles dentées, vertes. Fleurs réunies en panicules plumeuses, grandes, lâches, très 
retombantes, rouge cerise. Floraison à la fin de l’été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilboides tabularis Astilboïdes

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles rondes, 
grandes, sur de longs pétioles, vert clair. Fleurs réunies en épis, denses, légèrement pendants, 
blanc crème. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Calceolaria biflora ‘Goldcap’ cAlcéolAire ‘goldcAp’

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, entières, elliptiques, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de ballons, jaune foncé, tache tées de 
rouge. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

Ligularia dentata (L. clivorum) ligulAire dentée

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs réunies en corymbes de capitules, 
jaune orangé, cœurs bruns. Floraison à la fin de l’été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Ligularia dentata ‘Desdemona’ ligulAire dentée ‘desdemonA’

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, vert brunâtre dessus, pourpre foncé dessous. 
Fleurs réunies en corymbes de capitules, jaune orangé, cœurs bruns. Floraison à la fin de l’été. 
Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Ligularia dentata ‘Othello’ ligulAire dentée ‘othello’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, pourpres dessus et dessous. Fleurs réunies 
en corymbes de capitules, jaune orangé, cœurs bruns. Fruits secs décoratifs. Floraison à la fin 
de l’été. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles 
respiratoires).

Ligularia x ‘Gregynog Gold’ ligulAire hybride ‘gregynog gold’

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs réunies en gros épis coniques de 
capitules, jaune orangé vif, cœurs bruns. Floraison à la fin de l’été. Croissance lente. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Ligularia przewalskii ligulAire de przewAlsK

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
simples, profondément découpées, dentées, vert foncé dessus, vert clair dessous. Fleurs réunies en 
longs épis de capitules, étroits, jaune vif, cœurs bruns. Hampes florales brun pourpre. Floraison à la fin 
de l’été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Ligularia stenocephala ‘The Rocket’  
 ligulAire ‘the rocKet’

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, simples, en forme de cœurs, dentées, vert foncé dessus, vert clair dessous. Fleurs réunies 
en épis de capitules, longs, étroits, très effilés, jaune orangé, cœurs bruns. Hampes florales brun 
pourpre. Floraison à la fin de l’été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante 
allergène (troubles respiratoires).

Ligularia x ‘Sungold’ ligulAire hybride ‘sungold’

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis pyramidaux compacts, jaune 
orangé foncé, cœurs bruns. Floraison à la fin de l’été. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste 
aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Ligularia wilsoniana ligulAire de wilson

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, simples, en forme de cœurs, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes de capitules, 
pyramidaux, étroits, orangés, cœurs bruns. Hampes florales brun pourpre. Floraison à la fin de 
l’été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Podophyllum hexandrum (P. emodi)  
 podophylle

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
arrondies, profondément découpées, lustrées, vertes, marbrées de brun. Fleurs en forme de 
coupes, blanc rosé. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale. Fruits rouges, cireux, 
ressemblant à une pomme. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique. Plantation de sujets 
cultivés en pépinières uniquement.

Primula denticulata primevère denticulée

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

Primula denticulata alba primevère denticulée à fleurs blAnches

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

Primula denticulata ‘Bressingham Beauty’ 
 primevère denticulée ‘bressinghAm beAuty’

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, rose foncé. Floraison printanière. Croissance lente.

Primula denticulata ‘Rubin’ primevère denticulée ‘rubin’

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance lente.

Primula elatior primevère élevée

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles latérales, jaune soufre. Floraison printanière 
hâtive. Croissance lente.

Primula japonica primevère du JApon

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rouge carmin. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Se ressème naturellement.

Primula japonica ‘Carminea’ primevère du JApon ‘cArmineA’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rouge pâle. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Se ressème naturellement.

Primula japonica ‘Miller’s Crimson’ primevère du JApon ‘miller’s crimson’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rouge cramoisi. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Se ressème naturellement.

Primula juliae primevère tApissAnte du cAucAse

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, courtes, dentées, vertes. Fleurs solitaires, rouge violacé. Floraison printanière 
hâtive. Croissance lente.

Primula x polyantha primevère des JArdins

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, aux coloris très variés, toutes aux cœurs jaunes. 
Floraison printanière. Croissance lente.
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Primula x polyantha ‘Pacifique Giant Hybrids’ 
 primevère des JArdins ‘pAcifique giAnt hybrids’

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, aux coloris très variés, toutes aux cœurs jaunes. 
Floraison printanière. Croissance lente.

Primula pulverulenta primevère poudreuse

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, pourpre carmin. Floraison printanière 
prolongée. Croissance lente.

Primula x ‘Wanda’ primevère hybride ‘wAndA’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, larges, courtes, dentées, vertes. Fleurs solitaires, rouge pourpre. Floraison printanière 
hâtive. Croissance lente.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Anemonella thalictroides rosea AnémonellA rose

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, lobées, vertes. Fleurs en forme de coupes, roses. Floraison printanière. Croissance lente. 
Disparaît en été. Résiste aux chevreuils.

Dodecatheon meadia étoile filAnte

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense, disparaissant après la 
floraison. Feuilles ovales, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme d’étoiles, petites, pendan-
tes, rose carminé. Floraison printanière. Croissance lente.

Dodecatheon pulchellum gyroselle

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 75 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense, disparaissant après la 
floraison. Feuilles ovales, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme d’étoiles, petites, pendan-
tes, rose magenta. Floraison printanière. Croissance lente.
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OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Cryptotaenia japonica atropurpurea 
 cryptotAeniA du JApon pourpre

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, à trois lobes, pourpre bronzé. Fleurs réunies en ombelles, blanc rosé. Floraison estivale. 
Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Primula x bulleesiana primevère à verticilles

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, orange, roses, rouges, lilas, violettes ou 
nuancées. Floraison printanière prolongée. Vie courte. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|très humide

Plantes vivaces

Primula beesiana primevère à étAges

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques 
ovales, étroites, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, pourpre lilas à rose carmin, cœurs 
jaunes. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE À OMBRE
 SOL|pauvre|léger à lourd|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Aster simplex Aster simple

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules à ligules étroites, 
blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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OMBRE LÉGÈRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Dicentra formosa ‘Aurora’ cŒur-sAignAnt de formose ‘AurorA’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, blanc pur. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les 
coli bris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra formosa ‘Zestful’ cŒur-sAignAnt de formose ‘zestful’
Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes,  
pendantes, grandes, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire 
les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

OMBRE LÉGÈRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Chiastophyllum oppositifolium (Cotyledon simplicifolia) 
 goutte d’or

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, épaisses, ovales, larges, dentées, vert foncé. Fleurs en épis retombants, jaune d’or. Floraison 
estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Brunnera macrophylla myosotis du cAucAse

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes. Fleurs réunies en grappes, petites, 
bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.

Brunnera macrophylla ‘Hadspen Cream’ 
 myosotis du cAucAse ‘hAdspen creAm’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes, largement panachées de blanc crème 
tournant parfois à l’ivoire. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière pro-
longée. Croissance moyenne.

Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ myosotis du cAucAse ‘JAcK frost’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, gris argenté, veinées de vert menthe. Fleurs réunies en 
grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.

Brunnera macrophylla ‘Langtrees’ myosotis du cAucAse ‘lAngtrees’
Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes, tachetées de gris aluminium. Fleurs réunies 
en grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.
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OMBRE LÉGÈRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Spigelia marilandica spigélie

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, 
larges, vertes. Fleurs en forme de tubes, calices rouges, pétales jaunes. Floraison prolongée à la 
fin de l’été. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|sec

Plantes vivaces

Dracocephalum grandiflorum drAcocéphAle à grAndes fleurs

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
ovales, vertes. Fleurs bleu violet à calice rouge. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie 
longue. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|sec

Plantes vivaces

Aster divaricatus Aster à rAmeAux étAlés

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes, petites, étoilées, blanches, cœurs jau-
nes. Floraison automnale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pollen allergène.

Fleurs annuelles

Corydalis sempervirens corydAle touJours verte

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles 
composées, lobées, vert bleuté. Fleurs en forme de tubes, rose et jaune. Floraison estivale. Pour  
jardinier averti.
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MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Houstonia caerulea houstonie bleue

Plante indigène. Zone 3. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, entières, ovales, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, bleues, centres blancs, gorges 
jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie courte.

Rudbeckia triloba rudbecKie trilobée

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
grandes, elliptiques, bleutées, odorantes. Fleurs en capitules, ligules larges, jaune intense, cœurs 
noirs. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Hepatica acutiloba hépAtique Acutilobée

Plante indigène. Zone 4. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, simples, lobées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanc violacé. Floraison 
printa nière hâtive. Croissance très lente. Vie longue.

Plantes non rustiques

Salvia gregii sAuge du texAs

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, 
petites, vertes. Fleurs réunies en cymes lâches, en forme de tubes, grandes lèvres inférieures, 
coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Semiaquilegia ecalcarata Ancolie écArlAte

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
divisées, vert grisâtre. Fleurs en clochettes, pendantes, rose pourpre. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Plantes non rustiques

Centradenia floribunda centrAdeniA

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vert 
bleuté. Fleurs plates, rose pâle. Floraison estivale.

Salvia patens ‘Blue Angel’ sAuge pAtens ‘blue Angel’
H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs 
réunies en cymes lâches, en forme de tubes, grandes lèvres inférieures, bleues. Floraison estivale. 
Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Salvia patens ‘Cambridge Blue’ sAuge pAtens ‘cAmbridge blue’
H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs 
réunies en cymes lâches, en forme de tubes, grandes lèvres inférieures, bleu violet. Floraison 
estivale. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Iris cristata iris à crête chArnue

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en forme de lances, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés, ouverts, et à trois 
sépales descendants, bleu pâle à lilas, tachetées d’orange et de blanc. Floraison tôt au printemps. 
Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes (dermatite).

BulBes

Eranthis hyemalis helléborine d’hiver

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles très découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaune citron, étami-
nes jaune pâle. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Attire les papillons et les colibris. 
Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique.

Lilium canadense lis du cAnAdA

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles en verticilles, entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. 
Fleurs réunies en verticilles, en forme de coupes, pendantes, pétales récurvés, jaune orange. Florai son 
estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Phlox divaricata phlox divAriqué

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, elliptiques, vertes. Fleurs parfumées, en forme d’étoiles, bleues. Floraison prin-
tanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Phlox divaricata ‘Blue Perfume’ phlox divAriqué ‘blue perfume’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
elliptiques, vertes. Fleurs très parfumées, en forme d’étoiles, bleues. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Phlox divaricata ‘Fuller’s White’ phlox divAriqué ‘fuller’s white’
Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, elliptiques, vertes. Fleurs parfumées, en forme d’étoiles, blanc pur. Floraison printanière. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Phlox divaricata ‘White Perfume’ phlox divAriqué ‘white perfume’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
elliptiques, vertes. Fleurs très parfumées, en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. 
Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.
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Soldanella montana soldAnelle des montAgnes

Plante indigène. Zone 4. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, rondes, épaisses, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes incli-
nées, pétales frangés, bleu pourpre. Floraison printanière. Croissance lente. Pour jardinier averti.

BulBes

Colchicum autumnale colchique d’Automne

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port tapissant. Feuillage 
de texture légère. Feuilles étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rose mauve, 
étamines voyantes. Floraison au début de l’automne. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Colchicum x ‘Lilac Wonder’ colchique hybride ‘lilAc wonder’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, rose lilas, 
étamines voyantes. Floraison au début de l’automne. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

Colchicum x ‘Waterlily’ colchique hybride ‘wAterlily’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, doubles, 
rose magenta. Floraison en automne. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Bulbe toxique.

Fleurs annuelles

Impatiens balfourii impAtiente de bAlfour

H. : 45 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, ver-
tes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, blanches, reflets roses. Floraison 
estivale. Attire les colibris et les papillons.

Impatiens glandulifera  impAtiente glAndulifère

H. : 1,75 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. 
Fleurs en forme de tubes, lèvres supérieures plus grandes, rose foncé. Floraison estivale. Attire 
les colibris et les papillons. Se ressème abondamment.
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MI-OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Heuchera micrantha diversifolia ‘Bressingham Bronze’ 
 heuchère ‘bressinghAm bronze’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, rouge pourpre foncé. Fleurs sur des hampes 
florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris. 

Heuchera micrantha diversifolia ‘Palace Passion’ 
 heuchère ‘pAlAce pAssion’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpres. Fleurs sur des hampes florales, en 
épis, petites, rose magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire 
les papillons et les colibris.

Heuchera micrantha diversifolia ‘Palace Purple’ 
 heuchère ‘pAlAce purple’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé acajou. Fleurs sur des hampes 
florales, en épis, petites, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons et les colibris.

MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Helleborus atrorubens hellébore pourpre

 Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
palmées, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, brun pourpre. Floraison tôt au printemps. 
Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). 
Pour jardinier averti.
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Helleborus niger rose de noël

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
palmées, lobées, épaisses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes. 
Floraison très tôt au printemps. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxi-
que. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Hepatica nobilis hépAtique noble

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistan-
tes, simples, lobées, vert foncé et rouge. Fleurs en forme de coupes, bleues, étamines blanches. 
Floraison printanière hâtive. Croissance très lente. Vie longue.

Lathyrus vernus pois vivAce de printemps

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, composées, folioles ovales, bleutées. Fleurs comme celles d’un pois, rouge violacé à bleu. 
Floraison printanière prolongée. Fruits en gousses. Croissance rapide.

Melittis melissophyllum mélitte à fleurs de mélisse

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de tubes, roses, lèvres blanches ou complètement 
roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Corydalis flexuosa ‘Blue Panda’ corydAle flexueuse ‘blue pAndA’

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
composées, folioles lobées, bleutées, reflets pourpres. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, 
pendantes, bleues. Floraison printanière, puis remontante. Croissance lente. Vie courte. Pour 
jardinier averti.

Corydalis flexuosa ‘China Blue’ corydAle flexueuse ‘chinA blue’

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles com-
posées, folioles lobées, bleutées. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, grandes, pendantes, 
bleues. Floraison printanière, puis remontante. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Corydalis flexuosa ‘Golden Panda’ corydAle flexueuse ‘golden pAndA’

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
composées, folioles lobées, vert bleuté au printemps, jaune chartreuse ensuite. Fleurs parfumées, 
en forme de clochettes, pendantes, bleues. Floraison printanière, puis remontante. Croissance 
lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Corydalis flexuosa ‘Purple Leaf’ corydAle flexueuse ‘purple leAf’

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles com-
posées, folioles lobées, bronze pourpre. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, bleu 
violacé. Floraison printanière, puis remontante. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

Heuchera x brizoides ‘June Bride’ heuchère hybride ‘June bride’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en 
épis, grandes, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris.
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Heuchera sanguinea ‘Chatterbox’ heuchère sAnguine ‘chAtterbox’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en 
épis, petites, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons et les colibris.

Heuchera sanguinea ‘Coral Cloud’ heuchère sAnguine ‘corAl cloud’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, 
petites, rose saumon. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons et les colibris.

Heuchera sanguinea ‘Firefly’ (H. s. ‘Pluie de Feu’ ; H. s. ‘Leuchkafër’) 
 heuchère sAnguine ‘firefly’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, 
petites, rouge brillant. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons et les colibris.

Heuchera sanguinea ‘Monet’ heuchère sAnguine ‘monet’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, blanches, marbrées de vert. Fleurs sur des hampes 
florales, en épis, petites, rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Attire les papillons et les colibris.

Heuchera sanguinea ‘Snow Storm’ heuchère sAnguine ‘snow storm’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, marbrées de vert et de blanc crème. Fleurs sur des 
hampes florales, en épis, petites, rouge cerise. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera sanguinea ‘Splendens’ heuchère sAnguine ‘splendens’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, marbrées de vert et de blanc crème. Fleurs sur des 
hampes florales, en épis, petites, rouges. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Heuchera sanguinea ‘Splish Splash’  
 heuchère sAnguine ‘splish splAsh’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. 
Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, blanc crème, tachetées et bordées de 
vert. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouge cerise intense. Floraison printanière. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Houttuynia cordata ‘Chameleon’ (H. c. ‘Tricolor’) 
 houttuyniA ‘chAmeleon’

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, panachées de vert, de jaune, de rouge vif et de crème, odorantes. Fleurs parfu-
mées, réunies en épis, blanches. Floraison estivale. Croissance envahissante. Pour jardinier averti.
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Plantes non rustiques

Solenostemon scutellarioides (Coleus blumei ; C. x hybridus) 
 coléus à feuillAge clAir

H. : 25 à 75 cm. L. : 20 à 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles généra-
lement ovales, larges, parfois étroites, parfois dentées, parfois découpées, monochromes ou 
polychromes, coloris clairs très variés. Fleurs sans intérêt. Très nombreux cultivars.

MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Anemone x ‘Honorine Jobert’ Anémone hybride ‘honorine Jobert’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, blanc pur, étamines voyantes 
jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Anemone hupehensis ‘Crispa’ Anémone du JApon à feuilles crispées

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles palmées, fortement crispées, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose tendre, 
étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante 
allergène (dermatite).

Anemone hupehensis japonica ‘Prinz Heinrich’ (A. x ‘Prince Henry’) 
 Anémone du JApon ‘prince henry’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, 
folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, rose carmin, étamines voyantes 
jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Anemone hupehensis ‘Praecox’ Anémone du JApon précoce

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles palmées, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, étamines voyantes jaunes. 
Floraison automnale hâtive. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Anemone hupehensis ‘September Charm’ 
 Anémone du JApon ‘september chArm’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles palmées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, rose satiné, étamines voyantes 
jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Anemone hupehensis ‘Splendens’ Anémone du JApon splendide

Zone 4. H. : 85 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles palmées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, rose brillant, étamines voyan tes 
jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Anemone x ‘Max Vogel’ Anémone hybride ‘mAx vogel’

Zone 4. H. : 85 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, rose foncé à rose pâle, 
étamines voyantes jaunes. Floraison automnale abondante. Croissance envahissante. Plante 
toxique. Plante allergène (dermatite).

Anemone x ‘Queen Charlotte’ (A. x ‘Köning Charlotte’) 
 Anémone hybride ‘queen chArlotte’

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, semi-doubles, rose 
foncé, revers des pétales pourpre, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance 
envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Anemone x ‘Robustissima’ (A. vitifolia ‘Robustissima’) 
 Anémone robuste

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles pennées, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose pâle, étamines voyantes jaunes. 
Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Anemone x ‘Whirlwind’ (A. x ‘Wirbelwind’) 
 Anémone hybride ‘whirlwind’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, blanches, étamines  
voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène 
(dermatite).

Aquilegia alpina Ancolie des Alpes

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, 
vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, bleu violacé. Floraison printanière. Croissance 
lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Arisaema triphyllum (A. atrorubens)  
 petit prêcheur

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles composées, à trois lobes, vertes. Fleurs originales, pourpres, striées de vert, face infé-
rieure presque noire. Floraison à la fin du printemps. Fruits en baies rouge orangé, brillantes. 
Croissance très lente. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plantation de 
sujets cultivés en pépinières uniquement.

Phlox stolonifera ‘Blue Ridge’ phlox stolonifère ‘blue ridge’

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
rondes, vertes. Fleurs réunies en cymes, bleu lavande. Floraison printanière. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Phlox stolonifera ‘Pink Ridge’ phlox stolonifère ‘pinK ridge’

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
rondes, vertes. Fleurs réunies en cymes, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.
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Phlox stolonifera ‘Sherwood Purple’ 
 phlox stolonifère ‘sherwood purple’

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
rondes, vertes. Fleurs réunies en cymes, bleu pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. 
Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

Pinellia cordata drAgon vert miniAture

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de 
cœurs, allongées, pourpres en dessous, vertes, veinées de blanc gris dessus. Fleurs en spathes, 
vertes. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Primula vialii primevère du père viAl

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
grandes, larges, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, rouge écarlate et bleu 
lavande. Floraison estivale. Croissance lente.

FouGères

Polystichum braunii polystic de brAun

Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Jeunes pousses grisâtres. Frondes caduques, découpées, lustrées, vert foncé. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Corydalis elata corydAle bleue

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois 
lobes, vertes. Fleurs parfumées, bleu cobalt. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. 
Vie courte. Pour jardinier averti.

Impatiens capensis impAtiente du cAp

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, arrondies, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, à éperons, jaunes, tachetées 
d’oran ge. Floraison estivale prolongée. Vivace par les semences. Croissance rapide. Vie courte. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Fleurs annuelles

Begonia semperflorens série ‘Ambassador’ 
 bégoniA des JArdins ‘AmbAssAdor’

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en 
forme de cœurs, larges, lustrées, vertes. Fleurs plates, rouges, roses ou blanches, étamines 
jaunes. Floraison estivale.

Begonia semperflorens série ‘Senator’ 
 bégoniA des JArdins ‘senAtor’

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en 
forme de cœurs, larges, lustrées, bronze. Fleurs plates, rouges, roses ou blanches, étamines 
jaunes. Floraison estivale.

Begonia x tuberhybrida ‘Charisma’  
 bégoniA ‘chArismA’

H. : 50 cm. L. : 15 cm. Port buissonnantt. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, 
larges, vertes. Fleurs doubles, rouges ou roses. Floraison estivale.

MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Aster macrophyllus Aster à grAndes feuilles

Plante indigène. Zone 2. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. 
Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vertes. Fleurs réunies en petites grappes, étoi-
lées, blanc à violacé, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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Androsace rotundifolia AndrosAce à feuilles rondes

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persis-
tantes, petites, palmées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, petites, roses. Floraison printanière. 
Croissance lente.

Mazus reptans mAzus rAmpAnt

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persis-
tantes, spatulées, dentées, vert clair. Fleurs bleu lavande et jaune crème. Floraison printanière 
prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Meconopsis betonicifolia pAvot bleu

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en rosettes, ova-
les, crénelées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleues, étamines jaunes. Floraison estivale. 
Croissance lente. Vie courte. Demande un climat frais. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Geranium wallichianum ‘Buxton’s Variety’ 
 gérAnium de mongolie ‘buxton’s blue’

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, entières, très découpées, vertes, marbrées de blanc. Fleurs solitaires, en forme de coupes, 
bleues, veinées de violet, cœurs blancs. Floraison à la fin de l’été. Croissance rapide. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
 SOL|riche|lourd|neutre|humide

Plantes vivaces

Lamium album ‘Friday’ lAmier blAnc ‘fridAy’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, jaunes, bordées de vert. Tiges florales érigées. Fleurs réunies en épis, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
 SOL|riche|lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Graminées

Hakonechloa macra herbe d’hAKone

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, retombantes, vertes. Inflorescences peu voyantes. Coloration automnale orange 
cuivré. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

Hakonechloa macra ‘Aureola’ herbe d’hAKone pAnAchée de JAune

Zone 5. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, linéaires, larges, retombantes, vertes, striées de jaune d’or. Inflorescences peu voyantes. 
Coloration automnale orange cuivré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.
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Hakonechloa macra ‘All Gold’ herbe d’hAKone JAune

Zone 5. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, linéaires, larges, retombantes, jaune d’or à jaune chartreuse. Inflorescences peu voyantes. 
Coloration automnale orange cuivré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

Hakonechloa macra ‘Albovariegata’ (H. m. ‘Albostriata’) 
 herbe d’hAKone pAnAchée de blAnc

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
linéaires, larges, retombantes, vertes, finement striées de blanc. Inflorescences peu voyantes. 
Coloration automnale orange cuivré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Myosotis alpestris myosotis des Alpes

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
oblongues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleues, cœurs blanc et jaune. 
Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

Myosotis sylvatica ‘Nina Rose’ myosotis des bois ‘ninA rose’
Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
oblongues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, roses. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

Myosotis sylvatica série ‘Victoria’ myosotis des bois ‘victoriA’
Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblon-
gues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleues, blanches ou roses, cœurs blanc et 
jaune. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|pauvre|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

FouGères

Cystopteris bulbifera cystoptère bulbifère

Plante indigène. Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. 
Pétioles rouges. Frondes caduques, très effilées, vert tendre. Croissance rapide.

Cystopteris fragilis cystoptère frAgile

Plante indigène. Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, découpées, vertes. Croissance moyenne.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|sec

FouGères

Phyllitis scolopendrium (Asplenium scolopendrium) 
 fougère scolopendre

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Frondes 
persistantes, larges, entières, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Pour jardinier averti.
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Phyllitis scolopendrium ‘Cristata’ fougère scolopendre crispée

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Frondes 
persistantes, larges, entières, laciniées, crispées, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Pour  
jardi nier averti.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|sec

Graminées

Festuca gautieri (F. scoparia) fétuque à peAu d’ours

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture très légère. 
Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, rigides, vertes. Inflorescences sans intérêt. Croissance 
lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Polygonatum odoratum pluriflorum ‘Variegatum’ 
 polygonAtum à feuilles pAnAchées

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur 
le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, bordées de blanc 
crème. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison 
printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Dicentra eximia cŒur-sAignAnt distingué

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Racines charnues, odorantes. Feuillage 
de texture légère. Feuilles très divisées, vertes. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en 
forme de clochettes, pendantes, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Dicentra eximia ‘Alba’ cŒur-sAignAnt distingué à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Racines charnues, odorantes. Feuillage 
de texture légère. Feuilles très divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en forme de 
clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les 
colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Lunaria annua monnAie du pApe

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs groupées, petites, rose 
magenta. Floraison printanière. Fruits séchés. Croissance rapide. Vie courte.

Lunaria annua albiflora monnAie du pApe à fleurs blAnches

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyen-
ne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs groupées, petites, blanches. 
Floraison printanière. Fruits séchés. Croissance rapide. Vie courte.

Lunaria annua ‘Variegata’ monnAie du pApe à feuilles pAnAchées

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs grou-
pées, petites, rose magenta. Floraison printanière. Fruits séchés. Croissance rapide. Vie courte.

Symphytum grandiflorum consoude à grAndes fleurs

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
ovales, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanc crème. Floraison printanière. 
Croissance envahissante. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|humide

Plantes vivaces

Campanula latifolia macrantha cAmpAnule à lArges feuilles à grAndes fleurs

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, oblongues, très dentées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, grandes, réunies par trois, 
violettes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

Oenanthe javanica ‘Flamingo’ persil vietnAmien pAnAché

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très 
découpées, vert bleuté, panachées de crème et de bleu lavande, aromatiques. Fleurs sans intérêt. 
Croissance très rapide. Peut devenir envahissant. Pour jardinier averti.
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Plantes vivaces

Asarum europaeum gingembre européen

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistan-
tes, entières, petites, en forme de cœurs, vertes, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, brun 
et rouge. Floraison printanière. Rhizomes aromatiques. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Gillenia trifoliata spirée à trois feuilles

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 65 cm. Port buissonnant, érigé, diffus. Feuillage de texture moyenne. Tiges 
pourprées. Feuilles composées, à trois folioles, ovales, vertes. Fleurs parfumées, réunies en pani-
cules lâches, en forme de petites étoiles, blanches, calices rouges. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne.

FouGères

Dryopteris marginalis dryoptère à sores mArginAux

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
persistantes, découpées, vert bleuté. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE À OMBRE
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FouGères

Adiantum pedatum cApillAire du cAnAdA 

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture 
légère. Pétioles pourpres. Frondes caduques, à l’horizontale, composées, palmées, divisées, vert 
bleuté. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris dilatata ‘Crispa Whiteside’  
 dryoptère ‘crispA whiteside’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi-
persistantes, lustrées, très découpées, frisées, vert foncé. Croissance lente.

Dryopteris dilatata ‘Lepidota Cristata’ 
 dryoptère ‘lepidotA cristAtA’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi-
persistantes, lustrées, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Coptis groenlandica coptide du groenlAnd

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, composées, à trois folioles, dentées, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne.
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Plantes vivaces

Chelone lyionii ‘Hot Lips’ gAlAne ‘hot lips’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges carrées. Feuilles 
caduques, entières, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de têtes de tortues, roses. 
Floraison prolongée au milieu de l’été. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire 
les papillons et les colibris.

Chelone obliqua gAlAne oblique

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges carrées. 
Feuilles caduques, entières, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de têtes de tortues, 
roses. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide, voire envahissante. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

FouGères

Dryopteris filix-mas fougère mâle

Plante indigène. Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Frondes caduques, légèrement arquées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris filix-mas ‘Barnesii’ fougère mâle de bArnes

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes cadu-
ques, légèrement arquées, découpées, légèrement frisées, vertes. Coloration automnale jaune. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris filix-mas ‘Crispatissima’ 
 fougère mâle crispée

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. 
Frondes caduques, légèrement arquées, très découpées, crispées, vertes. Coloration automnale 
jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.
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Dryopteris filix-mas ‘Linearis Polydactylon’ 
 fougère mâle ‘lineAris polydActylon’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Frondes 
caduques, longues, arquées, très découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris filix-mas ‘Ramosa’ fougère mâle rAmeuse

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, légèrement arquées, découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils.

Thelypteris phegopteris (Phegopteris connectilis) 
 thélyptère fougère du hêtre

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, 
érigées, très découpées, vert jaunâtre. Croissance rapide.

MI-OMBRE À OMBRE
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Anemone x lesseri Anémone hybride de lesser 

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles découpées, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, rose foncé, étamines voyantes 
jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Galium odoratum (Asperula odorata)  
 gAillet odorAnt

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, 
verticillées, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs très parfumées, réunies en cymes, blanches. 
Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. 

Helleborus foetidus hellébore puAnt

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistan-
tes, palmées, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de petites coupes, verdâtres, malodorantes. 
Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. 
Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

FouGères

Athyrium pynocarpon (Diplazium pynocarpon) 
 Athyrie à sores denses

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légè-
re. Frondes caduques, étroites, longues, peu découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|humide

FouGères

Athyrium otophorum fougère à tiges rouges

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. 
Jeunes pousses gris verdâtre. Frondes caduques, vert foncé. Croissance lente. Pour jardinier 
averti.
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Plantes vivaces

Brunnera macrophylla ‘Variegata’ (B. m. ‘Dawson’s White’) 
 myosotis du cAucAse pAnAché

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes, panachées de blanc. Fleurs réunies en 
grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.

Heuchera americana ‘Dale’s Strain’  
 heuchère d’Amérique ‘dAle’s strAin’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, légèrement divisées, marbrées d’argent, veinées de rouge foncé, bordées 
de vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc vert. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Lamiastrum galeobdolon ‘Hermann’s Pride’  
 fAux lAmier ‘hermAnn’s pride’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. 
Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, veinées de vert 
foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamiastrum galeobdolon ‘Silver Carpet’ (L. g. ‘Silberteppich’) 
 fAux lAmier ‘silver cArpet’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. 
Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, veinées de vert 
foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamiastrum galeobdolon ‘Variegatum’ (L. g. montanum ‘Florentinum’) 
 fAux lAmier pAnAché

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles 
semi-persistantes, entières, ovales, dentées, vertes, maculées d’argent. Fleurs jaunes. Floraison 
printa nière. Croissance rapide. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Album’ lAmier mAculé à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, triangulaires, dentées, vert foncé, maculées d’argent. Fleurs réunies en épis, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Lamium maculatum ‘Aureum’ lAmier mAculé à feuilles JAunes

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, jaune d’or, bande blanche au centre. Fleurs réunies en épis, roses. 
Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Beacon Silver’ (L. m. ‘Ibergroschen’) 
 lAmier mAculé ‘beAcon silver’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Beedham’s White’ 
 lAmier mAculé ‘beedhAm’s white’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, jaune chartreuse. Tiges florales érigées. Fleurs réunies en épis, 
blan ches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Chequers’ lAmier mAculé ‘chequers’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, vert foncé, largement rayées d’argent. Fleurs réunies en épis, rose 
violet. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Golden Anniversary’ (L. m. ‘Dellan’) 
 lAmier mAculé ‘golden AnniversAry’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, vertes, bordées de jaune, rayées argent au centre. Fleurs réunies  
en épis, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux 
chevreuils.

Lamium maculatum ‘Orchids Frost’  
 lAmier mAculé ‘orchids frost’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert bleuté. Fleurs réunies en épis, roses. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Pink Pewter’ lAmier mAculé ‘pinK pewter’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison 
printanière prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Purple Dragon’  
 lAmier mAculé ‘purple drAgon’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées. Fleurs réunies en épis, pourpre foncé. Floraison printa-
nière hâtive. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Shell Pink’ (L. m. ‘Roseum’) 
 lAmier mAculé ‘shell pinK’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, jaunes, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, grandes, rose clair. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Lamium maculatum ‘White Nancy’ lAmier mAculé ‘white nAncy’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, blanches. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Mertensia virginica mertensiA de virginie

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
elliptiques, vert glauque, disparaissant après la floraison. Fleurs réunies en grappes, pendantes, 
violet pourpré à bleu ciel. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris.

Polemonium reptans ‘Blue Pearl’ vAlériAne grecque ‘blue peArl’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, com-
posées, folioles très nombreuses, découpées, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réu-
nies en cymes, en forme de petites clochettes, bleues. Floraison printanière. Croissance moyenne.

Pulmonaria x ‘Blue Ensign’ pulmonAire hybride ‘blue ensign’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, ovales, vert gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu intense. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Excalibur’ pulmonAire hybride ‘excAlibur’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, ovales, argentées, petites marges vertes. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de 
tubes, bleu rose. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria longifolia ‘Bertram Anderson’ (P. l. ‘E.B. Anderson’) 
 pulmonAire à longues feuilles ‘bertrAm Anderson’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, rigides, vert foncé, tachetées d’argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme 
de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria longifolia cevennensis 
 pulmonAire à longues feuilles des cévennes

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, très longues, très étroites, rigides, vert foncé, tachetées d’argent. Fleurs réunies en 
cymes serrées, en forme de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie 
courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Majesté’ pulmonAire hybride ‘mAJesté’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses 
vertes, tachetées de gris. Feuilles caduques, entières, ovales, grisâtres dessus, vertes dessous. 
Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, roses à maturité. Floraison printa-
nière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria mollis ‘Samobor’ pulmonAire ‘sAmobor’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, étroites, vert foncé, reflets argentés (pas de taches). Fleurs réunies en cymes serrées, en forme 
de tubes, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria rubra ‘Ann’ pulmonAire rouge ‘Ann’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rose corail. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.
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Pulmonaria rubra ‘David Ward’ pulmonAire rouge ‘dAvid wArd’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de 
tubes, rose saumon. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria rubra ‘Redstar’ pulmonAire rouge ‘redstAr’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rouges. Floraison 
printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria saccharata ‘Janet Fisk’ pulmonAire sucrée ‘JAnet fisK’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, étroites, vertes, marbrées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, 
roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria saccharata ‘Mrs Moon’  
 pulmonAire sucrée ‘mrs moon’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, roses, 
bleu mauve à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Sissinghurst White’ pulmonAire hybride ‘sissinghurst white’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Spilled Milk’ pulmonAire hybride ‘spilled milK’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, ovales, argentées. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu rosé, roses 
à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Roy Davidson’ pulmonAire hybride ‘roy dAvidson’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, longues, étroites, rigides, vertes, tachetées de gris argent. Fleurs réunies en cymes ser-
rées, en forme de tubes, roses, bleu pâle à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. 
Vie courte. Résiste aux chevreuils.
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Tellima grandiflora tellimA à grAndes fleurs

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, 
vertes. Fleurs réunies en longues grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la 
fin du printemps. Croissance moyenne.

Tellima grandiflora ‘Rubra’ tellimA à grAndes fleurs pourpres

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, 
vertes, veinées de rougeâtre. Hampes florales rougeâtres, parfumées. Fleurs réunies en longues 
grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la fin du printemps. Coloration bronze 
à l’automne. Croissance moyenne.

FouGères

Dryopteris remota dryoptère remotA

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
persistantes, minces, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Plantes vivaces

Aralia racemosa ArAlie à grAppes

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles composées, à cinq ou sept folioles, vert foncé. Fleurs réunies en ombelles, blanc verdâ-
tre. Floraison estivale. Fruits pourpre violacé. Gros rhizomes odorants. Croissance envahissante. 
Nourrit les oiseaux.

Asarum canadense gingembre sAuvAge

Plante indigène. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pourpres. Floraison 
printanière. Rhizomes aromatiques. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Astilbe chinensis pumila Astilbe de chine nAine

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles compo-
sées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rose pourpre. 
Floraison prolongée au début de l’automne. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe chinensis ‘Serenade’ Astilbe de chine ‘serenAde’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, lâches, rose carmin. 
Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils.

Astilbe chinensis taquetii ‘Purpurlanze’ (A. c. t. ‘Purple Lance’) 
 Astilbe de chine ‘purple cAndels’

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, magenta. Floraison 
prolongée au début de l’automne. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

336

2

1

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé



Astilbe chinensis taquetii ‘Superba’  
 Astilbe de chine superbe

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, 
folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rose lilas. Floraison 
prolongée au début de l’automne. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe chinensis ‘Veronika Klose’ Astilbe de chine ‘veroniKA Klose’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert foncé à nervures rouges. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, 
rose violet. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Astilbe chinensis ‘Vision’ Astilbe de chine ‘vision’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert très foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rouges. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe chinensis ‘Vision in Pink’ Astilbe de chine ‘vision in pinK’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, vert très foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, roses. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Astilbe chinensis ‘Vision in Red’ Astilbe de chine ‘vision in red’

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées,  
folioles dentées, bronze pourpré. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rouges. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga dahurica cierge d’Argent de dAhurie

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs légèrement parfumées, en épis courts, blanc crème. 
Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Cimicifuga japonica acerina (Actaea japonica acerina) 
 cierge d’Argent à feuilles d’érAble

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles ressemblant à des feuilles d’érable, vert foncé. Boutons floraux pourpres. Fleurs 
en épis, blanches. Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex (Actaea simplex ; C. ramosa) 
 cierge d’Argent

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles dentées à trois lobes, vertes. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc crème. 
Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux 
chevreuils.

Cimicifuga simplex ‘Atropurpurea’ cierge d’Argent à feuilles pourpres

Zone 3. H. : 1,90 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre cuivré. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, 
blanc rosé. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex ‘Brunette’ cierge d’Argent ‘brunette’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, 
blanc rosé. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex ‘Hillside Black Beauty’  
 cierge d’Argent ‘hillside blAcK beAuty’

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre très foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, 
blanc pur. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex ‘White Pearl’ (C. s. ‘Armleuchter’) 
 cierge d’Argent ‘white peArl’

Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanches. 
Floraison automnale très tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Dicentra cucullaria dicentre à cApuchon

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Souche bulbeuse. Feuillage de 
texture légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en « V », pen-
dantes, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les 
colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

X Heucherella alba ‘Bridget Bloom’ heucherellA blAnche ‘bridget bloom’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, nervures pourprées, vert clair. Fleurs sur des 
hampes florales, en épis, petites, rose vif. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris.
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X Heucherella x ‘Burnished Bronze’ heucherellA hybride ‘burnished bronze’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, divisées, lustrées, bronze pourpre, nervures pourprées. Fleurs sur des 
hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris.

X Heucherella x ‘Kimono’ heucherellA hybride ‘Kimono’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, profondément divisées, vertes, nervurées pourpre foncé, reflets argentés. 
Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose pâle. Floraison printanière prolongée. Coloration 
automnale rose pourpré. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X Heucherella x ‘Sunspot’ heucherellA hybride ‘sunspot’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, divisées, jaune électrique, moins jaunes en été, nervures centrales 
rouges. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose brillant. Floraison printanière prolon-
gée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Hosta x ‘Antioch’ hostA hybride ‘Antioch’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, 
vertes, bordées de blanc. Fleurs sur des hampes florales obliques, en forme d’entonnoirs, lavande 
pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Blue Angel’ hostA hybride ‘blue Angel’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, bosselées, bleues. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
blan ches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux 
chevreuils. Résiste aux limaces.

339
1 32

3



Hosta x ‘Blue Wedgwood’ hostA hybride ‘blue wedgwood’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
épaisses, cireuses, ovales, bleu vert argenté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochet-
tes, lavande pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible 
aux chevreuils. Résiste aux limaces.

Hosta fortunei ‘Aureomarginata’ hostA de fortune pAnAché

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, grandes, vert olive, marginées de jaune vif. Fleurs sur des hampes florales, 
en forme d’entonnoirs, lavande foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les 
colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Ginko Craig’ hostA hybride ‘ginKo crAig’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lisses, 
ondulées, vertes, marginées de blanc. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, pour-
pres. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Golden Tiara’ hostA hybride ‘golden tiArA’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, bosse-
lées, ondulées, vertes, bordées de jaune. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pourpres. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Halcyon’ hostA hybride ‘hAlcyon’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
ovales, ondulées, cireuses, bleu acier, puis bleu vert. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, 
en forme de clochettes, lavande délavé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les 
colibris. Sensible aux chevreuils. Résistant aux limaces.

Hosta montana hostA des montAgnes

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
lustrées, ovales, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, lavande pâle. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta undulata ‘Mediovariegata’ hostA à feuilles ondulées pAnAchées de JAune

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, ondulées, blanches, marginées de vert. Fleurs sur des hampes florales, en 
forme d’entonnoirs, lavande pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta ventricosa hostA cAmpAnulé

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
allongées, lustrées, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, violettes. 
Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Yellow Splash’ hostA hybride ‘yellow splAsh’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
ovales, vertes, marginées de jaune. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, lavan-
de. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Kirengeshoma palmata KirengeshomA pAlmé

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lobées, vertes. Fleurs réunies en cymes, en forme de clochettes, pendantes, 
cireuses, jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.
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Lobelia syphilitica lobélie bleue

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, 
bleues. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Lobelia syphilitica ‘Blue Select’ lobélie bleue ‘blue select’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, bleu 
foncé. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les 
papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Polygonatum biflorum (P. commutatum ; P. giganteum ; P. canaliculatum) 
 sceAu de sAlomon

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur le 
côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre. Fleurs très parfumées, 
solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. 
Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

Polygonatum x hybridum (P. multiflorum) 
 polygonAtum hybride

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur le 
côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vertes. Fleurs parfuméessolitaires, 
en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâ-
tres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.

Polygonatum pubescens sceAu de sAlomon pubescent

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur le 
côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, poilues sous la nervure 
centrale. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison 
printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

Thalictrum dipterocarpum pigAmon dipterocArpum

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences lâches, retombantes, 
roses, étamines jaunes. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie 
longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).
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Thalictrum kiusianum pigAmon JAponAis

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, composées, folioles lobées, bleu vert, teintées de pourpre. Fleurs réunies en inflo-
rescences lâches, vaporeuses, roses. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respira-
toires). Pour jardinier averti.

Tricyrtis formosana ‘Dark Beauty’ (T. stolonifera ‘Dark Beauty’) 
 lis crApAud de formose ‘dArK beAuty’

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes, parfois tachetées 
de brun. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme d’étoiles, rose pâle, tachetées de pourpre 
clair, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Tricyrtis formosana ‘Gilt Edge’ lis crApAud de formose ‘gilt edge’

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, lancéolées, lustrées, vertes, bordées 
de jaune crème. Fleurs parfumées, réunies en grandes cymes, en forme d’étoiles, rose pâle, 
tachetées de pourpre. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte.

Tricyrtis formosana ‘Seiryu’ (T. f. ‘Hatatogisa’) 
 lis crApAud de formose ‘seiryu’

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes, parfois tachetées 
de brun. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme d’étoiles, bleu pâle, tachetées de violet, 
cœurs blancs. Floraison automnale. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

Tricyrtis hirta lis crApAud du JApon

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, 
réunies en cymes, en forme d’étoiles, blanches, tachetées de pourpre foncé. Floraison automnale. 
Croissance rapide. Vie courte.

Tricyrtis hirta ‘Miyazaki’ lis crApAud du JApon ‘miyAzAKi’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs parfu-
mées, réunies en cymes, en forme d’étoiles, blanches, tachetées de lilas. Floraison automnale. 
Croissance rapide. Vie courte.

Tricyrtis x ‘Tojen’ lis crApAud hybride ‘toJen’

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs 
parfumées, réunies en grandes cymes, en forme d’étoiles, bleu violacé, cœurs blancs. Floraison 
automnale. Croissance rapide. Vie courte.

Vinca minor petite pervenche

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor alba petite pervenche à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, blanches. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.
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Vinca minor ‘Argenteovariegata’ petite pervenche ‘ArgenteovAriegAtA’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistan-
tes, lustrées, lancéolées, vert foncé, panachées de blanc argenté. Fleurs solitaires, plates, bleu 
pervenche. Floraison printanière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Atropurpurea’ petite pervenche à fleurs pourpres

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, pourpres. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Aureovariegata’ petite pervenche ‘AureovAriegAtA’
Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, vert foncé, bordées de jaune. Fleurs solitaires, plates, bleu pâle. 
Floraison printa nière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’ petite pervenche ‘gertrude JeKyll’
Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, petites, blanc pur. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Illumination’ petite pervenche ‘illuminAtion’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, jaune doré, bordées de vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu 
pervenche. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance moyenne. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils.
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Vinca minor ‘La Grave’ (V. m. ‘Bowles’s Variety’) 
 petite pervenche ‘lA grAve’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
très lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu foncé. Floraison printa-
nière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Wojo’s Gem’ petite pervenche ‘woJo’s gem’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, très lustrées, lancéolées, vertes, tachetées de blanc crème au centre. Fleurs solitaires, 
plates, grandes, bleu foncé. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance 
envahis sante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Viola labradorica (V. riviniana purpurea) 
 violette du lAbrAdor

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vert pourpre dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs bleu violacé. Floraison 
printa nière prolongée. Croissance lente. Préfère les climat frais. Se ressème abondamment.

Viola obliqua (V. cucullata) violette cucullée

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
en forme de cœurs, vert pâle. Fleurs légèrement parfumées, violettes. Floraison printanière hâtive 
prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

Viola obliqua ‘Royal Robe’ violette cucullée ‘royAl robe’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, vert pâle. Fleurs légèrement parfumées, bleu violet intense. Floraison printanière 
hâtive prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

Viola obliqua ‘White Czar’ violette cucullée ‘white czAr’
Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, vert pâle. Fleurs légèrement parfumées, blanches, cœurs jaunes. Floraison printa-
nière hâtive prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

Viola sororia violette pArente

Plante indigène. Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, violettes. Floraison printa-
nière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climat frais. Se ressème abondamment.

Viola sororia ‘Freckles’ violette pArente ‘frecKles’
Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en 
forme de cœurs, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, blanches, tachetées de bleu. Floraison 
printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

Waldsteinia ternata  wAldsteiniA

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
trilo bées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison printanière. Croissance 
moyenne.

FouGères

Dryopteris crassirhizoma dryoptère à rhizomes épAis

Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles 
pourprés. Frondes caduques, vertes. Croissance lente.
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Polypodium virginianum polypode de virginie

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes 
persistantes, peu découpées, coriaces, vert foncé. Croissance lente.

BulBes

Begonia x tuberhybrida (B. grandiflora)  
 bégoniA tubéreux

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Double Trumpet’ 
 bégoniA tubéreux ‘double trumpet’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida ‘Dragon Wing’ 
 bégoniA tubéreux ‘drAgon wing’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, lustrées vert foncé. Fleurs rondes, simples, pendantes, roses ou rouges. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Illumination’
 bégoniA tubéreux ‘illuminAtion’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, 
dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, pendantes, coloris variés. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Lace’ 
 bégoniA tubéreux ‘lAce’

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues 
au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, bords des pétales frangés, coloris bicolores 
variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Begonia x tuberhybrida série ‘Panorama’ 
 bégoniA tubéreux ‘pAnorAmA’

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues 
au bout, dentées, bronze. Fleurs rondes, doubles, petites, pendantes, coloris variés. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Picotee’ 
 bégoniA tubéreux ‘picotee’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés, bicolores. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Prima Donna’  
 bégoniA tubéreux ‘primA donnA’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues 
au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pétales aux extrémités finement décou-
pées, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida ‘Roseform Pastel’ 
 bégoniA tubéreux ‘roseform pAstel’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, semblables à une rose, coloris variés. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Show Angels’ 
 bégoniA tubéreux ‘show Angels’

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, 
dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pendantes, coloris variés et bicolores. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Plantes vivaces

Convallaria majalis muguet

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, 
lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printa-
nière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante  
toxique.

Convallaria majalis ‘Dorien’ muguet ‘dorien’

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, grandes, pendan-
tes, blanches. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. 
Résiste aux che vreuils. Plante toxique.
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Convallaria majalis rosea muguet rose

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, 
lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanc rosé. Floraison printa-
nière. Fruits rouges. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Darmera peltata plAnte ombelle

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 60 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, gran-
des, simples, rondes, dentées, vertes, lustrées. Fleurs avant les feuilles, tiges florales rouges, en 
om belles, blanc rosé. Floraison printanière hâtive. Coloration automnale cuivrée. Racines char-
nues. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les écureuils. 

Hosta sieboldiana ‘Elegans’ hostA de siebold élégAnt

Zone 3. H. : 55 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, bosselées, bleu intense. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en forme de clo-
chettes, blanches. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux 
chevreuils. Résiste aux limaces.

Hosta sieboldiana ‘Frances Williams’ 
 hostA de siebold ‘frAnces williAms’

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, bosselées, cireuses, bleu vert, marginées de jaune. Fleurs sur des hampes florales, en 
forme de clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. 
Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

Hosta tokudama hostA toKudAmA

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
bosselées, grandes, en forme de cœurs, bleues. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en 
forme d’entonnoirs, blanc lilas. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. 
Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

Polygonatum x hybridum ‘Striatum’  
 polygonAtum à feuilles striées

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur le 
côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, blanches, irrégulièrement tachetées de 
vert au centre. Fleurs parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison 
printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.
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Thalictrum rochebruneanum pigAmon à fleurs lAvAnde

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges pourpre foncé. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences 
lâches, bleu lavande. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit 
les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

FouGères

Athyrium x ‘Ghost’ fougère hybride ‘ghost’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles pour-
pres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique. Croissance lente. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium nipponicum ‘Pictum’ (A. goeringianum ‘Pictum’) 
 fougère peinte

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles 
pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium nipponicum ‘Ursula’s Red’ 
 fougère peinte ‘ursulA’s red’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Tiges 
pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres intenses. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Graminées

Carex morrowii lAîche JAponAise

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste 
aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Carex morrowii ‘Goldband’ lAîche JAponAise ‘goldbAnd’

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéai-
res, étroites, retombantes, vertes, largement panachées de jaune crème. Inflorescences sans intérêt. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

348
1 2 3

1



Carex morrowii ‘Variegata’ lAîche JAponAise pAnAchée

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, retombantes, vertes, bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Luzula sylvatica ‘Marginata’ luzule des forêts pAnAchée

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, linéaires, lustrées, vertes, bordées de jaune d’or. Inflorescences en panicules, brunâ-
tres. Floraison printanière. Coloration automnale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Plante toxique. Pollen allergène. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier 
averti. Nourrit les oiseaux.

BulBes

Cardiocrinum giganteum lis géAnt

Plante non rustique. H. : 2,00 m. L. : 90 cm. Profondeur de la plantation : 2 cm. Port érigé. 
Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, vertes. Hampes florales fortes. Fleurs 
parfumées, (20 à 25) en forme de trompettes, blanches, cœurs rouge pourpre. Floraison estivale. 
Croissance rapide. Le bulbe ne fleurit qu’une seule fois. Pour jardinier averti.

Corydalis solida corydAle bulbeuse

Plante indigène. Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. 
Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, glauques. Fleurs réunies en grappes, en forme de 
tubes, rose pourpre. Floraison prolongée. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

Erythronium americanum érythrone d’Amérique

Plante indigène. Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. 
Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun. Fleurs en forme 
de coupes, pétales retroussés, jaunes, cœurs pourpres. Floraison printanière hâtive. Croissance 
rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Erythronium dens-canis érythrone dent de chien

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales 
retroussés vers l’arrière, rose vif, cœurs blancs, étamines pourpres. Floraison printanière hâtive. 
Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Erythronium dens-canis ‘Lilac Wonder’ 
 érythrone dent de chien ‘lilAc wonder’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales retrous-
sés vers l’arrière, lilas, larges anneaux blancs, cœurs jaunes, étamines blanc et pourpre. Floraison 
printa nière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Erythronium dens-canis ‘Purple King’ 
 érythrone dent de chien ‘purple King’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales 
retroussés vers l’arrière, grandes, rose pourpre, gorges rouge foncé, étamines blanches et pour-
pres. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs.
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Erythronium dens-canis ‘White Splendour’ 
 érythrone dent de chien ‘white splendour’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales 
retroussés vers l’arrière, blanches, cœurs brun foncé, étamines blanc et pourpre. Floraison printa-
nière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

Erythronium x ‘Kondo’ érythrone hybride ‘Kondo’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de textu-
re dense. Feuilles ovales, larges, vertes, mouchetées de bronze et de blanc. Fleurs sur des hampes  
florales, dirigées vers le bas, pétales retroussés vers l’arrière, jaune clair, anneaux bruns aux cen-
tres, étamines blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, 
aux chevreuils et aux rongeurs.

Erythronium x ‘Pagoda’ érythrone hybride ‘pAgodA’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs sur des hampes 
florales, dirigées vers le bas, pétales retroussés vers l’arrière, jaune d’or, cœurs bruns, étamines 
blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs.

Erythronium x ‘White Beauty’ érythrone hybride ‘white beAuty’

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture 
dense. Feuilles ovales, larges, vertes, largement marbrées de brun et de blanc. Fleurs sur des ham-
pes florales, dirigées vers le bas, pétales retroussés vers l’arrière, blanches, cœurs jaune et rouge,  
étamines blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux 
chevreuils et aux rongeurs.

Fleurs annuelles

Begonia x tuberhybrida série ‘Non Stop’ 
 bégoniA ‘non stop’

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, 
lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, semi-doubles ou doubles, coloris 
variés. Floraison estivale.

Impatiens balsamina série ‘Ice’ bAlsAmine des JArdins ‘ice’

H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
longues, vertes. Fleurs simples, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les 
coli bris et les papillons.

Impatiens balsamina série ‘Top Knot’ 
 bAlsAmine des JArdins ‘top Knot’

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
longues, vertes. Fleurs doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les 
coli bris et les papillons.

Impatiens walleriana série ‘Accent’  
 impAtiente des JArdins ‘Accent’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, vertes. Fleurs simples plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire 
les colibris et les papillons.
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Impatiens walleriana série ‘Carrousel’ 
 impAtiente des JArdins ‘cArrousel’

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, vert foncé. Fleurs semi-doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. 
Attire les coli bris et les papillons.

Impatiens walleriana série ‘Fiesta’ impAtiente des JArdins ‘fiestA’

H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, vert foncé. Fleurs doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les 
colibris et les papillons.

Impatiens walleriana série ‘Mosaic’  
 impAtiente des JArdins ‘Mosaic’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, lon-
gues, vertes. Fleurs doubles, coloris variés, striés de blanc. Floraison estivale. Nombreux cultivars. 
Attire les colibris et les papillons.

Impatiens walleriana série ‘Punch’ impAtiente des JArdins ‘punch’

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, 
larges, vert foncé. Fleurs simples plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. 
Attire les coli bris et les papillons.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|très humide

FouGères

Athyrium thelypteroides (Asplenium thelypteroides) 
 Athyrie fAusse-thélyptère

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Frondes caduques, légèrement divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux che-
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Graminées

Carex siderosticha ‘Variegata’ lAîche à lArges feuilles pAnAchées

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, 
linéaires, larges, vertes, finement bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.
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MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|sec à très humide

FouGères

Dryopteris spinulosa (D. austriaca spinulosa ; D. carthusiana) 
 dryoptère spinuleuse

Plante indigène. Zone 2. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Frondes caduques, divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Actaea erythrocarpa (A. rubra rubra)  
 Actée rouge

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. 
Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc crème. 
Floraison printa nière. Fruits rouges, luisants. Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Actaea pachypoda (A. alba) Actée blAnche

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. 
Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison 
tôt au prin temps. Fruits blancs, pédoncules rouges. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les 
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Aralia nudicaulis sAlsepAreille

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles composées, à cinq ou sept folioles, vert foncé. Fleurs réunies en ombelles, blanc verdâtre. 
Floraison estivale. Fruits pourpre noirâtre. Croissance envahissante. Nourrit les oiseaux.

Mitella diphylla mitrelle à deux feuilles

Plante indigène. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, à trois lobes, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis lâches, petites, pétales très 
découpés, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue.
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Pachysandra terminalis pAchysAndre terminAle

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
ovales, dentées, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, blanches, peu décoratives. Floraison 
printanière. Coloration automnale vert grisâtre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’ 
 pAchysAndre terminAle ‘green cArpet’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
ovales, dentées, peu lustrées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, blanches, peu décoratives. Floraison 
printanière. Coloration automnale vert grisâtre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Pachysandra terminalis ‘Green Sheen’ 
 pAchysAndre terminAle ‘green sheen’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
ovales, dentées, très lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, blanches, peu décoratives. Floraison 
printanière. Coloration automnale vert grisâtre. Croissance très lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Pachysandra terminalis ‘Variegata’ (P. t. ‘Silveredge’) 
 pAchysAndre terminAle à feuilles pAnAchées

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistan-
tes, ovales, dentées, lustrées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en épis, blanches, 
peu décoratives. Floraison printanière. Croissance très lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Rodgersia aesculifolia rodgersiA à feuilles de mArronnier

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, com-
posées, palmées, folioles grandes, rugueuses, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en 
panicules lâches, érigées, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Rodgersia pinnata rodgersiA plumeux

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en 
panicules lâches, obliques, blanc à blanc rosé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Rodgersia pinnata ‘Elegans’ rodgersiA plumeux ‘elegAns’
Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en 
panicules lâches, obliques, rose crème à rose. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Rodgersia pinnata ‘Superba’ rodgersiA plumeux superbe

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réu-
nies en panicules lâches, obliques, rose foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Rodgersia podophylla rodgersiA à feuilles de podophylle

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze 
pourpre. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, dentées au bout, 
vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules lâches, érigées, blanc crème. Floraison esti-
vale. Croissance moyenne. Vie longue.

Solidago flexicaulis verge d’or à tiges zigzAgAntes

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port érigé. Tiges zigzagantes. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, cordiformes, larges, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, 
peu denses, de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance 
moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles 
respiratoires et dermatite).
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Trillium erectum trille rouge

Plante indigène. Zone 3. H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, par trois, verticillées, cordiformes, vertes. Fleurs à trois pétales, rouge vin, nauséa-
bondes. Floraison printanière. Plante disparaissant après la floraison. Croissance très lente. Vie 
longue. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement. Pour jardinier averti.

Trillium grandiflorum trille blAnc

Plante indigène. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, par trois, verticillées, cordiformes, vertes. Fleurs à trois pétales, blanc à blanc rosé, 
nauséabondes. Floraison printanière. Plante disparaissant après la floraison. Croissance très lente. 
Vie longue. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement. Pour jardinier averti.

FouGères

Dryopteris goldiana dryoptère de goldie

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, larges, nervures jaunes, vert bleuté. Coloration automnale. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|très acide|humide

Plantes vivaces

Claytonia caroliniana clAytonie de cAroline

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles allongées, vertes. Fleurs en grappes, petites, blanches ou roses, veinées de rose plus 
foncé. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue.

Cornus canadensis quAtre-temps

Plante indigène. Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
persistantes, verticillées, lancéolées, vert foncé. Fleurs aux bractées blanches. Floraison printa-
nière prolongée. Coloration automnale rouge. Fruits rouges comestibles. Croissance moyenne. Vie 
longue. Nourrit les oiseaux.

Smilacina racemosa (Maianthemum racemosum) 
 fAux sceAu de sAlomon

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, ovales, larges, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules terminales 
lâches, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Fruits rouges, tachetés de violet. 
Croissance rapide. Vie longue.

Stylophorum diphyllum pAvot chélidoine

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, profondément divisées, vertes, grisâtres dessous. Fleurs en forme de gran-
des coupes, solitaires, jaune d’or. Floraison printanière. Fruits pendants, piquants. Croissance 
moyenne. Se ressème naturellement.

FouGères

Dryopteris celsa dryoptère élevée

Plante indigène. Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
semi-persistantes, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

354

1



Dryopteris erythrosora dryoptère à sores rouges

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Jeunes frondes rose 
cuivré. Frondes persistantes, lustrées, vertes. Croissance très lente. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|meuble|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Geranium maculatum ‘Beth Chatto’   
 gérAnium mAculé ‘beth chAtto’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles cadu-
ques, grandes, palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, rose pourpre. Floraison printanière. 
Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium maculatum ‘Espresso’ gérAnium mAculé ‘espresso’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
grandes, palmées, découpées, brun café foncé. Fleurs solitaires, rose pâle, tournant au blanc. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|lourd|légèrement alcalin|humide

Plantes vivaces

Uvularia grandiflora uvulAire à grAndes fleurs

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs solitaires, pendantes, vrillées, jaunes. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Vie longue.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|lourd|neutre|frais et bien drainé

Graminées

Luzula nivea luzule Argentée

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, vert foncé. Inflorescences en grappes, pendantes, blanches. Floraison printa-
nière. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit 
les oiseaux.
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MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|lourd|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Lobelia cardinalis lobélie cArdinAle

Plante indigène. Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges parfois rougeâtres. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en grappes 
denses, en forme de tubes, rouge écarlate. Floraison prolongée à la fin de l’été. Croissance moyenne. 
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|lourd|acide à alcalin|très humide

Plantes vivaces

Senecio aureus (Pachera aurea) séneçon doré

Plante indigène. Zone 2. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, grandes, cordées, dentées, vertes, rougeâtres dessous. Fleurs parfumées, réunies en cymes 
de capitu les, jaune d’or, cœurs jaune orangé. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|riche|léger à lourd|très acide|humide

Graminées

Carex plantaginea lAîche à feuilles de plAntAin

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, linéaires, larges, lustrées, vert clair. Inflorescences sans intérêt. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|pauvre à riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Geranium phaeum gérAnium vivAce à fleurs noires

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, entières, découpées, vert brillant, teintées de pourpre. Fleurs solitaires, plates, retombantes, 
presque noires, cœurs blancs. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

Geranium phaeum ‘Album’ gérAnium vivAce à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, entières, découpées, vert brillant, teintées de pourpre. Fleurs solitaires, plates, retombantes, 
blanches. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium phaeum ‘Samobor’ gérAnium vivAce à fleurs noires ‘sAmobor’
Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, entières, découpées, vert brillant, largement teintées de pourpre chocolat. Fleurs solitaires, 
plates, retombantes, presque noires, cœurs blancs. Floraison printanière prolongée. Croissance 
moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.
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MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|très acide|sec

Graminées

Deschampsia flexuosa deschAmpsie flexueuse

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port arrondi. Feuillage de texture très légère. 
Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules 
pyramidales, retombantes, très aériennes, vertes, devenant bronze. Floraison à la fin de l’été, 
persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

MI-OMBRE À OMBRE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Aegopodium podagraria herbe Aux goutteux

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles compo-
sées de trois folioles, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, blanches. Floraison estivale. 
Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Aegopodium podagraria ‘Variegatum’  
 herbe Aux goutteux pAnAchée

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles composées 
de trois folioles, dentées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en ombelles, blanches. 
Floraison estivale. Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la 
pollu tion.

OMBRE DENSE
 SOL|pauvre|caillouteux|très alcalin|sec

FouGères

Dryopteris fragrans dryoptère odorAnte

Plante indigène. Zone 1. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture légère. 
Frondes persistantes, légèrement crispées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).
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OMBRE DENSE
 SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec

FouGères

Pellaea atropurpurea pelléAde à stipe pourpre

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Frondes persistantes, arrondies, plutôt larges, vert foncé. Croissance lente.

OMBRE DENSE
 SOL|pauvre|léger|légèrement acide|sec

FouGères

Dennstaedtia punctilobula dennstAedtiA à lobules ponctués

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, arquées, divisées, vert pâle, odorantes. Coloration automnale rouille. Croissance enva-
hissante. Résiste aux chevreuils.

OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|léger|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Ajuga genevensis ‘Pink Beauty’ bugle de genève ‘pinK beAuty’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistan-
tes, entières, grossièrement dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. 
Croissance rapide.

OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Polygonatum odoratum pluriflorum ‘Variegatum’ 
 polygonAtum à feuilles pAnAchées

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur 
le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, bordées de blanc 
crème. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison 
printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.
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OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Dicentra x ‘Adrian Bloom’ cŒur-sAignAnt hybride ‘AdriAn bloom’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rose intense à rouge. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. 
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra x ‘Bacchanal’ cŒur-sAignAnt hybride ‘bAcchAnAl’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, bleu vert. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rouge très foncé. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire 
les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra x ‘King of Hearts’ cŒur-sAignAnt hybride ‘King of heArts’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rose lumineux à rouge. Floraison printanière très prolongée. Croissance rapide. Vie 
longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra x ‘Luxuriant’ cŒur-sAignAnt hybride ‘luxuriAnt’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rose plus ou moins intense. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie 
longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

FouGères

Dryopteris affinis fougère à écAilles dorées

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses 
cuivrées. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste 
aux chevreuils.

Dryopteris affinis ‘Crispa’ fougère à écAilles dorées crispées

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pous-
ses jaune verdâtre. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, crispées, vertes. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris affinis ‘Stableri’ fougère à écAilles dorées ‘stAbleri’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses 
cuivrées. Frondes semi-persistantes, étroites, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils.

Dryopteris marginalis dryoptère à sores mArginAux

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
persistantes, découpées, vert bleuté. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.
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OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide

FouGères

Dryopteris dilatata ‘Crispa Whiteside’ 
 dryoptère ‘crispA whiteside’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi- 
persistantes, lustrées, très découpées, frisées, vert foncé. Croissance lente.

Dryopteris dilatata ‘Lepidota Cristata’  
 dryoptère ‘lepidotA cristAtA’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi- 
persistantes, lustrées, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente.

OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Ajuga pyramidalis ‘Metallica Crispa’  
 bugle à feuillAge crispé

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, crispées, vertes, lustrées. Coloration automnale bronze à pourpre. Fleurs réunies en épis, 
bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

Ajuga pyramidalis ‘Mini Crispa Red’  
 bugle à feuillAge crispé pourpre

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, crispées, rouge bourgogne, lustrées. Coloration automnale pourpre. Fleurs réunies en 
épis, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

Coptis groenlandica coptide du groenlAnd

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles persistantes, composées de trois folioles, dentées, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne.

FouGères

Gymnocarpium dryopteris fougère du chêne

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, horizontales, triangulaires, petites, découpées, vertes. Croissance lente.
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OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes non rustiques

Hedera helix lierre AnglAis

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, 
plus foncé à l’automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

Hedera helix ‘Eva’ lierre AnglAis ‘evA’

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vert 
foncé, bordées de jaune. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

Hedera helix ‘Glacier’ lierre AnglAis ‘glAcier’

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, 
panachées de gris et de blanc. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

Hedera helix ‘Ivalace’ lierre AnglAis ‘ivAlAce’

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, 
frisées. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

Hedera helix ‘Needlepoint’ lierre AnglAis ‘needlepoint’

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, lobes 
étroits, vertes, plus foncé à l’automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|très acide|humide

FouGères

Dryopteris filix-mas fougère mâle

Plante indigène. Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Frondes caduques, légèrement arquées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris filix-mas ‘Barnesii’ fougère mâle de bArnes

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes cadu-
ques, légèrement arquées, découpées, légèrement frisées, vertes. Coloration automnale jaune. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris filix-mas ‘Crispatissima’  
 fougère mâle crispée

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. 
Frondes caduques, légèrement arquées, très découpées, crispées, vertes. Coloration automnale 
jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris filix-mas ‘Linearis Polydactyla’ 
 fougère mâle ‘lineAris polydActylon’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Frondes 
caduques, longues, arquées, très découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance 
lente. Résiste aux chevreuils.
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Dryopteris filix-mas ‘Ramosa’ fougère mâle rAmeuse

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, légèrement arquées, découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils.

Thelypteris phegopteris (Phegopteris connectilis) 
 thélyptère fougère du hêtre

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, 
érigées, très découpées, vert jaunâtre. Croissance rapide.

OMBRE DENSE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|très acide|sec à très humide

FouGères

Woodwardia virginica woodwArdie de virginie 
Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, érigé. Feuillage de texture légère. 
Frondes caduques, érigées, découpées, vertes. Croissance envahissante. Plante allergène (trou-
bles respiratoires).

OMBRE DENSE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

FouGères

Athyrium otophorum fougère à tiges rouges

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. 
Jeunes pousses gris verdâtre. Frondes caduques, vert foncé. Croissance lente. Pour jardinier averti.

Athyrium pynocarpon (Diplazium pynocarpon) 
 Athyrie à sores denses

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légè-
re. Frondes caduques, étroites, longues, peu découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE DENSE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Lamiastrum galeobdolon ‘Hermann’s Pride’ 
 fAux lAmier ‘hermAnn’s pride’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges 
érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, 
veinées de vert foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils.

Lamiastrum galeobdolon ‘Silver Carpet’ (L. g. ‘Silberteppich’) 
 fAux lAmier ‘silver cArpet’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges 
érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, 
veinées de vert foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. 
Résiste aux chevreuils.
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Lamiastrum galeobdolon ‘Variegatum’ (L. g. montanum ‘Florentinum’) 
 fAux lAmier pAnAché

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles 
semi-persistantes, entières, ovales, dentées, vertes, maculées d’argent. Fleurs jaunes. Floraison 
printa nière. Croissance rapide. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Album’ lAmier mAculé à fleurs blAnches

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, triangulaires, dentées, vert foncé, maculées d’argent. Fleurs réunies en épis, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Aureum’ lAmier mAculé à feuilles JAunes

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, jaune d’or, bande blanche au centre. Fleurs réunies en épis, roses. 
Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Beacon Silver’ (L. m. ‘Ibergroschen’) 
 lAmier mAculé ‘beAcon silver’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Beedham’s White’ 
 lAmier mAculé ‘beedhAm’s white’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, jaune chartreuse. Tiges florales érigées. Fleurs réunies en épis, blan-
ches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Chequers’ lAmier mAculé ‘chequers’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, vert foncé, largement rayées d’argent. Fleurs réunies en épis, rose 
violet. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Lamium maculatum ‘Golden Anniversary’ (L. m. ‘Dellan’) 
 lAmier mAculé ‘golden AnniversAry’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entiè-
res, oblongues, dentées, vertes, bordées de jaune, rayées argent au centre. Fleurs réunies en épis, 
rose pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Orchids Frost’ lAmier mAculé ‘orchids frost’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert bleuté. Fleurs réunies en épis, roses. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Pink Pewter’ lAmier mAculé ‘pinK pewter’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison 
printanière prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Purple Dragon’ 
 lAmier mAculé ‘purple drAgon’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées. Fleurs réunies en épis, pourpre foncé. Floraison printa-
nière hâtive. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘Shell Pink’ (L. m. ‘Roseum’) 
 lAmier mAculé ‘shell pinK’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, jaunes, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, grandes, rose clair. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lamium maculatum ‘White Nancy’ lAmier mAculé ‘white nAncy’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, blanches. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Pulmonaria x ‘Blue Ensign’ pulmonAire hybride ‘blue ensign’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, ovales, vert gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu intense. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Excalibur’ pulmonAire hybride ‘excAlibur’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, ovales, argentées, petites marges vertes. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de 
tubes, bleu rose. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria longifolia ‘Bertram Anderson’ (P. l. ‘E.B. Anderson’) 
 pulmonAire à longues feuilles ‘bertrAm Anderson’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, rigides, vert foncé, tachetées d’argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme 
de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria longifolia cevennensis  
 pulmonAire à longues feuilles des cévennes

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, très longues, très étroites, rigides, vert foncé, tachetées d’argent. Fleurs réunies en 
cymes serrées, en forme de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie 
courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Majesté’ pulmonAire hybride ‘mAJesté’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses 
vertes, tachetées de gris. Feuilles caduques, entières, ovales, grisâtres dessus, vertes dessous. 
Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, roses à maturité. Floraison printa-
nière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria mollis ‘Samobor’ pulmonAire ‘sAmobor’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, étroites, vert foncé, reflets argentés (pas de taches). Fleurs réunies en cymes serrées, en forme 
de tubes, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria rubra ‘Ann’ pulmonAire rouge ‘Ann’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rose corail. 
Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria rubra ‘David Ward’ pulmonAire rouge ‘dAvid wArd’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de 
tubes, rose saumon. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria rubra ‘Redstar’ pulmonAire rouge ‘redstAr’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rouges. Floraison 
printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria saccharata ‘Janet Fisk’ pulmonAire sucrée ‘JAnet fisK’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, étroites, vertes, marbrées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, 
roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.
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Pulmonaria saccharata ‘Mrs Moon’  
 pulmonAire sucrée ‘mrs moon’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entiè-
res, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, roses, 
bleu mauve à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Sissinghurst White’ pulmonAire hybride ‘sissinghurst white’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, 
blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Spilled Milk’ pulmonAire hybride ‘spilled milK’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, ovales, argentées. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu rosé, roses 
à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Pulmonaria x ‘Roy Davidson’ pulmonAire hybride ‘roy dAvidson’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
entières, longues, étroites, rigides, vertes, tachetées de gris argent. Fleurs réunies en cymes ser-
rées, en forme de tubes, roses, bleu pâle à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. 
Vie courte. Résiste aux chevreuils.

Tellima grandiflora tellimA à grAndes fleurs

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, 
vertes. Fleurs réunies en longues grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la 
fin du printemps. Croissance moyenne.

Tellima grandiflora ‘Rubra’ tellimA à grAndes fleurs pourpres

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, 
vertes, veinées de rougeâtre. Hampes florales rougeâtres, parfumées. Fleurs réunies en longues 
grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la fin du printemps. Coloration bronze 
à l’automne. Croissance moyenne.

FouGères

Dryopteris remota dryoptère remotA

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
persistantes, minces, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

OMBRE DENSE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Asarum canadense gingembre sAuvAge

Plante indigène. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pourpres. Floraison 
printanière. Rhizomes aromatiques. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga dahurica cierge d’Argent de dAhurie

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs légèrement parfumées, en épis courts, blanc crème. 
Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Cimicifuga japonica acerina (Actaea japonica acerina) 
 cierge d’Argent à feuilles d’érAble

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles ressemblant à une feuille d’érable, vert foncé. Boutons floraux pourpres. Fleurs 
en épis, blanches. Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga racemosa (Actaea racemosa)  
 cierge d’Argent à rAcèmes

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis, blanc 
pur. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga racemosa cordifolia cierge d’Argent à feuilles en cŒurs

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis ramifiés, 
blanc crème. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex (Actaea simplex ; C. ramosa) 
 cierge d’Argent

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, compo-
sées, folioles dentées à trois lobes, vertes. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc crème. Floraison 
automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex ‘Atropurpurea’ cierge d’Argent à feuilles pourpres

Zone 3. H. : 1,90 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, 
folioles dentées à trois lobes, pourpre cuivré. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc rosé. Floraison 
automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex ‘Brunette’ cierge d’Argent ‘brunette’

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, 
folioles dentées à trois lobes, pourpre foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc rosé. Floraison 
automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga simplex ‘Hillside Black Beauty’ 
 cierge d’Argent ‘hillside blAcK beAuty’

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre très foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, 
blanc pur. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.
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Cimicifuga simplex ‘White Pearl’ (C. s. ‘Armleuchter’) 
 cierge d’Argent ‘white peArl’

Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanches. 
Floraison automnale très tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste 
aux chevreuils. Pour jardinier averti.

X Heucherella alba ‘Bridget Bloom’ heucherellA blAnche ‘bridget bloom’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, nervures pourprées, vert clair. Fleurs sur des 
hampes florales, en épis, petites, rose vif. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris.

X Heucherella x ‘Burnished Bronze’ heucherellA hybride ‘burnished bronze’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, divisées, lustrées, bronze pourpre, nervures pourprées. Fleurs sur 
des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie 
longue. Attire les papillons et les colibris.

X Heucherella x ‘Kimono’ heucherellA hybride ‘Kimono’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-
persistantes, arrondies, profondément divisées, vertes, nervurées pourpre foncé, reflets argentés. 
Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose pâle. Floraison printanière prolongée. Coloration 
automnale rose pourpré. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X Heucherella x ‘Sunspot’ heucherellA hybride ‘sunspot’
Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles 
semi-persistantes, arrondies, divisées, jaune électrique, moins jaunes en été, nervures centrales 
rouges. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose brillant. Floraison printanière prolon-
gée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

Hosta ventricosa hostA cAmpAnulé

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
allongées, lustrées, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, violettes. 
Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Kirengeshoma palmata KirengeshomA pAlmé

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles 
caduques, entières, lobées, vertes. Fleurs réunies en cymes, en forme de clochettes, pendantes, 
cireuses, jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

Polygonatum biflorum (P. commutatum ; P. giganteum ; P. canaliculatum) 
 sceAu de sAlomon

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur le 
côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre. Fleurs très parfumées, 
solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. 
Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

Polygonatum x hybridum (P. multiflorum) 
 polygonAtum hybride

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur 
le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vertes. Fleurs parfumées, soli-
taires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits 
noirâtres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.
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Polygonatum pubescens sceAu de sAlomon pubescent

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur le 
côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, poilues sous la nervure 
centrale. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison 
printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

Sanguinaria canadensis sAnguinAire du cAnAdA

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève 
des tiges rouge. Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs 
solitaires, en forme de coupes, blanc pur, cœurs jaunes, s’ouvrant seulement au soleil. Floraison 
printanière. Croissance lente. Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

Sanguinaria canadensis ‘Flore Pleno’ (S. c. ‘Multiplex’) 
 sAnguinAire du cAnAdA à fleurs doubles

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève des tiges rouge. 
Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs solitaires, en pom-
pons, doubles, blanc pur, s’ouvrant seulement au soleil. Floraison printanière. Croissance lente. 
Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

Vinca minor petite pervenche

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor alba petite pervenche à fleurs blAnches

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, blanches. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Argenteovariegata’ petite pervenche ‘ArgenteovAriegAtA’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistan-
tes, lustrées, lancéolées, vert foncé, panachées de blanc argenté. Fleurs solitaires, plates, bleu 
pervenche. Floraison printanière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Atropurpurea’ petite pervenche à fleurs pourpres

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, pourpres. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Aureovariegata’ petite pervenche ‘AureovAriegAtA’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, vert foncé, bordées de jaune. Fleurs solitaires, plates, bleu pâle. 
Floraison printa nière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.
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Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’ petite pervenche ‘gertrude JeKyll’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, petites, blanc pur. Floraison printanière. 
Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Illumination’ petite pervenche ‘illuminAtion’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, lustrées, lancéolées, jaune doré, bordées de vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu 
pervenche. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance moyenne. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘La Grave’ (V. m. ‘Bowles’s Variety’) 
 petite pervenche ‘lA grAve’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
très lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu foncé. Floraison printa-
nière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Vinca minor ‘Wojo’s Gem’ petite pervenche ‘woJo’s gem’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persis-
tantes, très lustrées, lancéolées, vertes, tachetées de blanc crème au centre. Fleurs solitaires, 
plates, grandes, bleu foncé. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance 
envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

FouGères

Dryopteris crassirhizoma dryoptère à rhizomes épAis

Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles 
pourprés. Frondes caduques, vertes. Croissance lente.

Polypodium virginianum polypode de virginie

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes 
persistantes, peu découpées, coriaces, vert foncé. Croissance lente.

Polystichum acrostichoides fougère de noël

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture 
légère. Jeunes pousses grisâtres. Frondes persistantes, petites, entières, lustrées, vert foncé. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

BulBes

Begonia x tuberhybrida (B. grandiflora)  
 bégoniA tubéreux

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés. Floraison estivale prolongée. 
Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Double Trumpet’ 
 bégoniA tubéreux ‘double trumpet’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. 
Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Begonia x tuberhybrida ‘Dragon Wing’ 
 bégoniA tubéreux ‘drAgon wing’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, lustrées, vert foncé. Fleurs rondes, simples, pendantes, roses ou rouges. Floraison estivale 
prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Illumination’ 
 bégoniA tubéreux ‘illuminAtion’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, 
dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, pendantes, coloris variés. Floraison estivale prolon-
gée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Lace’ 
 bégoniA tubéreux ‘lAce’

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues 
au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, bords des pétales frangés, coloris bicolores 
variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Panorama’ 
 bégoniA tubéreux ‘pAnorAmA’

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues 
au bout, dentées, bronze. Fleurs rondes, doubles, petites, pendantes, coloris variés. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Picotee’ 
 bégoniA tubéreux ‘picotee’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés, bicolores. Floraison estivale  
prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Prima Donna’ 
 bégoniA tubéreux ‘primA donnA’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues 
au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pétales aux extrémités finement décou-
pées, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils.
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Begonia x tuberhybrida ‘Roseform Pastel’ 
 bégoniA tubéreux ‘roseform pAstel’

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au 
bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, semblables à une rose, coloris variés. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

Begonia x tuberhybrida série ‘Show Angels’ 
 bégoniA tubéreux ‘show Angels’

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, 
pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, 
dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pendantes, coloris variés et bicolores. Floraison 
estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

OMBRE DENSE
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Plantes vivaces

Convallaria majalis muguet

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, 
lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printa-
nière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Convallaria majalis ‘Dorien’ muguet ‘dorien’

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, grandes, pendan-
tes, blanches. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Convallaria majalis rosea muguet rose

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, 
lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanc rosé. Floraison printa-
nière. Fruits rouges. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Polygonatum x hybridum ‘Striatum’  
 polygonAtum à feuilles striées

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d’abord érigées, puis retombantes sur le côté. 
Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, blanches, irrégulièrement tachetées de vert 
au centre. Fleurs parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printa-
nière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.

Tiarella cordifolia tiArelle à feuilles cordées

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge au centre. Fleurs réunies en 
petits épis, en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella cordifolia ‘Oakleaf’ tiArelle à feuilles cordées ‘oAKleAf’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vert foncé, ressemblant à des feuilles de chêne. Fleurs réunies en petits 
épis, en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.
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Tiarella cordifolia ‘Rosalie’ tiArelle à feuilles cordées ‘rosAlie’

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de pourpre intense au centre. Fleurs 
réunies en petits épis, en forme d’étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Freckles’ tiArelle hybride ‘frecKles’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, très découpées, vertes, marquées de pourpre en coups de pinceau. Fleurs réunies en 
petits épis, en forme d’étoiles, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Inkblot’ tiArelle hybride ‘inKblot’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, immenses taches noires au centre. Fleurs parfumées, réunies en 
petits épis, en forme d’étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Mint Chocolate’ tiArelle hybride ‘mint chocolAte’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, profondément lobées, dentées, vert menthe, tachetées de chocolat au centre. Fleurs 
réunies en petits épis, en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Pink Bouquet’ tiArelle hybride ‘pinK bouquet’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits 
épis, en forme d’étoiles, abondantes, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ’Skeleton Key’ tiArelle hybride ’sKeleton Key’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,  
simples, profondément découpées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs 
réunies en petits épis, en forme d’étoiles, rose pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

Tiarella x ‘Spanish Cross’ tiArelle hybride ‘spAnish cross’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, en forme de croix baroque, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies 
en petits épis, en forme d’étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.
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Tiarella x ‘Tiger Stripe’ tiArelle hybride ‘tiger stripe’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, grandes, lobées, dentées, lustrées, vertes, tachetées de pourpre au centre. Fleurs réu-
nies en petits épis, en forme d’étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella wherryi tiArelle de wherry

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, veinées de pourpre. Fleurs réunies en petits épis, en forme 
d’étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella wherryi ‘Heronswood Mist’ tiArelle de wherry ‘heronswood mist’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, nombreuses petites taches blanc crème. Fleurs réunies en petits 
épis, en forme d’étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

FouGères

Athyrium filix-femina fougère femelle

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium filix-femina ‘Cristatum’ fougère femelle crispée

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. 
Pétioles rouges. Frondes caduques, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium filix-femina ‘Minutissimum’ 
 fougère femelle bAsse

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles 
rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium x ‘Ghost’ fougère hybride ‘ghost’

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles pour-
pres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique. Croissance lente. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium gramitoides fougère grAmitoides

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, 
horizontales puis érigées, découpées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Athyrium nipponicum ‘Pictum’ (A. goeringianum ‘Pictum’) 
 fougère peinte

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles 
pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium nipponicum ‘Ursula’s Red’ 
 fougère peinte ‘ursulA’s red’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Tiges 
pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres intenses. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Matteuccia struthiopteris mAtteucie plume d’Autruche

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
fertiles persistantes, brunes, frondes stériles caduques, érigées, légèrement arquées, découpées, 
vertes. Coloration automnale brune. Croissance rapide. Jeunes pousses comestibles. Résiste aux 
chevreuils.

Thelypteris noveboracensis (Dryopteris noveboracensis) 
 thélyptère de new yorK

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, 
érigées, découpées, vert clair, odorantes une fois sèches. Croissance moyenne.

BulBes

Corydalis solida corydAle bulbeuse

Plante indigène. Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. 
Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, glauques. Fleurs réunies en grappes, en forme de 
tubes, rose pourpre. Floraison prolongée. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

OMBRE DENSE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|très humide

FouGères

Athyrium thelypteroides (Asplenium thelypteroides) 
 Athyrie fAusse-thélyptère

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Frondes caduques, légèrement divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux che-
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE DENSE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|sec à très humide

FouGères

Dryopteris spinulosa (D. austriaca spinulosa ; D. carthusiana) 
 dryoptère spinuleuse

Plante indigène. Zone 2. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Frondes caduques, divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.
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OMBRE DENSE
 SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Actaea erythrocarpa (A. rubra rubra) 
 Actée rouge

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. 
Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc crème. 
Floraison printa nière. Fruits rouges, luisants. Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. 
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Actaea pachypoda (A. alba) Actée blAnche

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. 
Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison 
tôt au prin temps. Fruits blancs, pédoncules rouges. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les 
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Ajuga reptans bugle rAmpAnte

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Alba’ bugle rAmpAnte blAnche

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc pur. Floraison au printemps. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ bugle rAmpAnte à feuilles pourpres

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, pourpres, semi-lustrées. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison 
au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Bronze Beauty’ bugle rAmpAnte ‘bronze beAuty’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, lustrées, bronze. Fleurs réunies en épis, bleu foncé. Floraison au 
prin temps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ bugle rAmpAnte ‘burgundy glow’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, gris vert, panachées de rose, de pourpre et de crème. Fleurs 
réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.
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Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ bugle rAmpAnte ‘cAtlin’s giAnt’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis-
tantes, oblongues, nervurées, pourpre et vert. Fleurs réunies en épis, bleu violacé. Floraison au 
prin temps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Multicolor’ (A. r. ‘Rainbow’ ; A. r. ‘Tricolor’) 
 bugle rAmpAnte ‘multicolor’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vert et pourpre, irrégulièrement panachées de bronze, de crème 
et de jaune. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste 
aux chevreuils. 

Ajuga reptans ‘Pink Surprise’ bugle rAmpAnte ‘pinK surprise’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
oblongues, nervurées, pourpres. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison au printemps. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Purple Brocade’ bugle rAmpAnte ‘purple brocAde’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
oblongues, nervurées, vert et pourpre. Coloration automnale pourpre foncé. Fleurs réunies en épis, 
bleu foncé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Purple Torch’ bugle rAmpAnte ‘purple torch’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vertes, légèrement crénelées. Coloration automnale pourpre. Fleurs 
réunies en épis, bleu lavande. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Silver Beauty’ bugle rAmpAnte ‘silver beAuty’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, peti-
tes, oblongues, nervurées, vertes, reflets gris métallique, parfois complètement blanches. Fleurs 
réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Variegata’ (A. r. ‘Argentea’)  
 bugle rAmpAnte pAnAchée

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vert métallique, bordées de blanc. Fleurs réunies en épis, bleues. 
Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga x tenori ‘Chocolate Chip’ (A. x t. ‘Valfredda’) 
 bugle ‘chocolAte chip’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistan-
tes, petites, étroites, brun chocolat. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison au printemps. 
Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

Mitella diphylla mitrelle à deux feuilles

Plante indigène. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, simples, à trois lobes, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis lâches, petites, pétales très 
découpés, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue.

Rodgersia aesculifolia rodgersiA à feuilles de mArronnier

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, com-
posées, palmées, folioles grandes, rugueuses, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en 
panicules lâches, érigées, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.
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Rodgersia pinnata rodgersiA plumeux

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en 
panicules lâches, obliques, blanc à blanc rosé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Rodgersia pinnata ‘Elegans’ rodgersiA plumeux ‘elegAns’

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en 
panicules lâches, obliques, rose crème à rose. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Rodgersia pinnata ‘Superba’ rodgersiA plumeux superbe

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réu-
nies en panicules lâches, obliques, rose foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

Rodgersia podophylla rodgersiA à feuilles de podophylle

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze 
pourpre. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, dentées au bout, 
vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules lâches, érigées, blanc crème. Floraison esti-
vale. Croissance moyenne. Vie longue.

FouGères

Dryopteris goldiana dryoptère de goldie

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, larges, nervures jaunes, vert bleuté. Coloration automnale. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils.

OMBRE DENSE
 SOL|riche|meuble|très acide|humide

Plantes vivaces

Claytonia caroliniana clAytonie de cAroline

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles allongées, vertes. Fleurs en grappes, petites, blanches ou roses, veinées de rose plus 
foncé. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue.
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Smilacina racemosa (Maianthemum racemosum) 
 fAux sceAu de sAlomon

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, ovales, larges, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules terminales 
lâches, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Fruits rouges, tachetés de violet. 
Croissance rapide. Vie longue.

FouGères

Dryopteris erythrosora dryoptère à sores rouges

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Jeunes frondes rose 
cuivré. Frondes persistantes, lustrées, vertes. Croissance très lente. Pour jardinier averti.

Osmunda claytoniana osmonde de clAyton

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pous-
ses gris argent. Frondes stériles caduques, divisées, vertes, frondes fertiles semblables, portant 
des spores jaune rouille. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

OMBRE DENSE
 SOL|riche|lourd|légèrement alcalin|humide

Plantes vivaces

Uvularia grandiflora uvulAire à grAndes fleurs

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs solitaires, pendantes, vrillées, jaunes. Floraison 
printa nière. Croissance lente. Vie longue.

FouGères

Dryopteris celsa dryoptère élevée

Plante indigène. Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
semi-persistantes, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Thelypteris palustris (Dryopteris thelypteris) 
 thélyptère des mArAis

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, 
érigées, pointues, découpées, vert éclatant. Croissance envahissante.

OMBRE DENSE
 SOL|riche|lourd|très acide|sec à très humide

FouGères

Osmunda cinnamomea osmonde cAnnelle

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pous-
ses gris argent. Frondes fertiles persistantes, étroites, brun cannelle ; frondes stériles caduques, 
divisées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Osmunda regalis osmonde royAle

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses 
rougeâtre et gris. Frondes caduques, arrondies, vertes, frondes fertiles feuillées, portant des spores 
brunes au bout. Coloration automnale brun cuivré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.
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OMBRE DENSE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Aegopodium podagraria herbe Aux goutteux

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles compo-
sées de trois folioles, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, blanches. Floraison estivale. 
Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Aegopodium podagraria ‘Variegatum’ 
 herbe Aux goutteux pAnAchée

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles composées 
de trois folioles, dentées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en ombelles, blanches. 
Floraison estivale. Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la 
pollu tion.

Petasites japonicus giganteus pétAsite du JApon géAnt

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 1,60 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
très grandes (100 cm ø), rondes, ondulées, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en petites 
grappes, blanc crème. Floraison tôt au printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour 
jardinier averti.

Petasites japonicus giganteus ‘Variegatus’ 
 pétAsite du JApon géAnt pAnAché

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
très grandes (100 cm ø), rondes, ondulées, dentées, vertes, tachetées de blanc crème, plus pré-
sentes au printemps. Fleurs parfumées, réunies en petites grappes, blanc crème. Floraison tôt au 
printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre|caillouteux|très alcalin|sec

FouGères

Dryopteris fragrans dryoptère odorAnte

Plante indigène. Zone 1. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture légère. 
Frondes persistantes, légèrement crispées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).
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INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec

FouGères

Pellaea atropurpurea pelléAde à stipe pourpre

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. 
Frondes persistantes, arrondies, plutôt larges, vert foncé. Croissance lente.

INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre|léger|légèrement acide|sec

FouGères

Dennstaedtia punctilobula dennstAedtiA à lobules ponctués

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, arquées, divisées, vert pâle, odorantes. Coloration automnale rouille. Croissance enva-
hissante. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Zigadenus glaucus zigAdène glAuque

Plante indigène bulbeuse. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. 
Feuilles longues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes, blanc verdâtre. Floraison estivale 
prolongée. Croissance lente. Plante toxique. Plante allergène (dermatite)

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|frais et bien drainé

BulBes

Tulipa saxatilis tulipe sAxAtile

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles ovales, étroites, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, rose mauve, cœurs 
jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa saxatilis ‘Lilac Wonder’ tulipe sAxAtile ‘lilAc wonder’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture dense. Feuilles ovales, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes, roses, cœurs blancs, 
yeux jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et 
aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Tulipa tarda tulipe tArdA

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de 
texture légère. Feuilles allongées, étroites, vert foncé. Fleurs en forme d’étoiles, blanches, grands 
cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils 
et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|léger|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Arabis ferdinandi-coburgi ‘Old Gold’ 
 ArAbette de ferdinAnd coburg ‘old gold’

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan-
tes, petites, lobées, vertes, panachées de jaune, lustrées, odorantes. Coloration automnale verte, 
panachée de jaune et bordée de rose. Fleurs réunies en grappes, petites, blanches. Floraison au 
prin temps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Arabis procumbens ‘Variegata’ (A. ferdinandi-coburgi ‘Variegata’) 
 ArAbette de ferdinAnd coburg pAnAchée

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis-
tantes, petites, lobées, lustrées, vertes, panachées de crème, odorantes. Coloration autom-
nale verte, panachée de crème et bordée de rose. Fleurs réunies en grappes, petites, blanches. 
Floraison au printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|léger|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Ajuga genevensis ‘Pink Beauty’ bugle de genève ‘pinK beAuty’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistan-
tes, entières, grossièrement dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. 
Croissance rapide.

Corydalis lutea corydAle JAune

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
semi-persistantes, composées, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes pendantes, jaunes. 
Floraison printanière prolongée, puis remontante en automne. Croissance rapide. Semences 
envahissantes.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Dicentra x ‘Adrian Bloom’ cŒur-sAignAnt hybride ‘AdriAn bloom’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rose intense à rouge. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. 
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra x ‘Bacchanal’ cŒur-sAignAnt hybride ‘bAcchAnAl’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, bleu vert. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rouge très foncé. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire 
les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).
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Dicentra x ‘King of Hearts’ cŒur-sAignAnt hybride ‘King of heArts’

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rose lumineux à rouge. Floraison printanière très prolongée. Croissance rapide. Vie 
longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra x ‘Luxuriant’ cŒur-sAignAnt hybride ‘luxuriAnt’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, 
pendantes, rose plus ou moins intense. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie 
longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra spectabilis cŒur-sAignAnt

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture 
légère. Feuilles divisées, vertes, disparaissant après la floraison. Fleurs sur des hampes florales courbées, 
en forme de cœurs, pendantes, rose magenta et blanc. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie lon-
gue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra spectabilis ‘Alba’ cŒur-sAignAnt à fleurs blAnches

Zone 2. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Racines charnues, odorantes. Feuillage de 
texture légère. Feuilles divisées, vertes, disparaissant après la floraison. Fleurs sur des hampes flo-
rales courbées, en forme de cœurs, pendantes, blanches. Floraison printanière. Croissance rapide. 
Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Dicentra spectabilis ‘Gold Heart’ cŒur-sAignAnt ‘gold heArt’

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Racines charnues, odorantes. Feuillage 
de texture légère. Feuilles divisées, jaune vif puis jaune pâle, disparaissant après la floraison. 
Fleurs sur des hampes florales courbées, en forme de cœurs, pendantes, rose magenta et blanc. 
Floraison printa nière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxi-
que. Plante allergène (dermatite).
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INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|humide

Graminées

Carex glauca (C. flacca) lAîche bleuâtre

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, 
linéaires, étroites, retombantes, vert bleuté. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

FouGères

Dryopteris affinis fougère à écAilles dorées

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses 
cuivrées. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste 
aux chevreuils.

Dryopteris affinis ‘Crispa’ fougère à écAilles dorées crispées

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pous-
ses jaune verdâtre. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, crispées, vertes. Croissance 
moyenne. Résiste aux chevreuils.

Dryopteris affinis ‘Stableri’ fougère à écAilles dorées ‘stAbleri’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses 
cuivrées. Frondes semi-persistantes, étroites, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. 
Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Lysimachia nummularia herbe Aux écus

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, rondes, 
lustrées, vertes. Fleurs solitaires, en forme d’étoiles, jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide.
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Lysimachia nummularia ‘Aurea’ herbe Aux écus dorés

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,  
rondes, lustrées, jaune d’or. Fleurs solitaires, en forme d’étoiles, jaunes. Floraison estivale. Crois-
sance rapide.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Ajuga pyramidalis ‘Mini Crispa Red’ 
 bugle à feuillAge crispé pourpre

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, crispées, rouge bourgogne, lustrées. Coloration automnale pourpre. Fleurs réunies en 
épis, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

Ajuga pyramidalis ‘Metallica Crispa’ 
 bugle à feuillAge crispé

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
entières, crispées, vertes, lustrées. Coloration automnale bronze à pourpre. Fleurs réunies en épis, 
bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|humide

FouGères

Gymnocarpium dryopteris fougère du chêne

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes 
caduques, horizontales, triangulaires, petites, découpées, vertes. Croissance lente.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes non rustiques

Hedera helix lierre AnglAis

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, 
plus foncées à l’automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

Hedera helix ‘Eva’ lierre AnglAis ‘evA’
H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vert 
foncé, bordées de jaune. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

Hedera helix ‘Glacier’ lierre AnglAis ‘glAcier’

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, 
panachées de gris et de blanc. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

Hedera helix ‘Ivalace’ lierre AnglAis ‘ivAlAce’

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, 
frisées. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).
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Hedera helix ‘Needlepoint’ lierre AnglAis ‘needlepoint’

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, lobes 
étroits, vertes, plus foncées à l’automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Aster puniceus Aster ponceAu

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Tiges 
rougeâtres, velues. Feuilles caduques, entières, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en 
grappes de capitules, ligules étroites, bleu pâle à blanc, cœurs jaunes. Floraison automnale 
prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. 
Pollen allergène.

INDIFFÉRENTE
 SOL|plus ou moins riche|lourd|très acide|sec à très humide

FouGères

Woodwardia virginiana woodwArdie de virginie 
Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, érigé. Feuillage de texture légère. 
Frondes caduques, érigées, découpées, vertes. Croissance envahissante. Plante allergène (trou-
bles respiratoires).

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé

Plantes non rustiques

Graptophyllum pictum ‘Chocolate’ plAnte cAricAture chocolAt

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, 
larges, pourpres, veinées de crème et de rose. Fleurs sans intérêt. Pour jardinier averti.

Graptophyllum pictum ‘Tricolor’ plAnte cAricAture tricolore

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, 
larges, vertes, veinées de jaune et de rose. Fleurs sans intérêt. Pour jardinier averti.
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INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Anemone virginiana Anémone de virginie

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées, vertes, lustrées. Fleurs en forme de coupes, verdâtres, étamines 
crème. Floraison estivale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Graminées

Calamagrostis brachytricha (Achnatherum brachytricha) 
 cAlAmAgrostide

Zone 4. H. : 100 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, 
étroites, érigées, vertes. Inflorescences en épis, aériennes, rouge pourpre, puis gris argenté. 
Florai son automnale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste 
aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|neutre|humide

Fleurs annuelles

Mimulus x hybridus série ‘Mystic’ mimule hybride ‘mystic’

H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, poin-
tues au bout, dentées, vert pourpre. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures ouvertes, coloris 
variés. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les colibris.

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Anemone canadensis Anémone du cAnAdA

Plante indigène. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
caduques, entières, palmées, vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches. Floraison 
à la fin du printemps. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

Cimicifuga racemosa (Actaea racemosa)  
 cierge d’Argent à rAcèmes

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, 
composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis, blanc 
pur. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. 
Résiste aux chevreuils.

Cimicifuga racemosa cordifolia cierge d’Argent à feuilles en cŒurs

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, com-
posées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis ramifiés, 
blanc crème. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les 
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Hosta x ‘August Moon’ hostA hybride ‘August moon’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
ovales, jaune doré, jaune chartreuse en été. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clo-
chettes, lavande. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux 
chevreuils.

Hosta x ‘Gold Drop’ hostA hybride ‘gold drop’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
lisses, cireuses, ovales, petites, jaune chartreuse. Fleurs sur des hampes florales, en forme de 
clochettes, mauves. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible 
aux chevreuils. Résiste aux limaces.

Hosta x ‘Gold Edger’ hostA hybride ‘gold edger’

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
lisses, cireuses, jaune verdâtre. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, blanches. 
Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. 
Résiste aux limaces.

Hosta x ‘Gold Standard’ hostA hybride ‘gold stAndArd’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, épaisses, en forme de cœurs, bosselées, vert chartreuse, puis jaune crème, bordées de 
vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, lavande. Floraison estivale. 
Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Honeybells’ hostA hybride ‘honeybells’

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, 
lustrées, vert olive. Fleurs très parfumées, sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, lavande très 
pâle. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Krossa Regal’ hostA hybride ‘KrossA regAl’

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
épaisses, lancéolées, ondulées, gris bleu. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, 
lavande. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux che-
vreuils. Résiste aux limaces.

Hosta lancifolia hostA à feuilles en forme de lAnces

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
en forme de lances, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme 
d’entonnoirs, violettes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les 
colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta plantaginea hostA pArfumé

Zone 3. H. : 55 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
épaisses, en forme de cœurs, lustrées, vert pâle. Fleurs très parfumées, sur des hampes florales, 
en forme de trompettes, blanches. Floraison au début de l’automne. Croissance lente. Vie longue. 
Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Hosta x ‘Royal Standard’ hostA hybride ‘royAl stAndArd’

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
bosselées, lustrées, vert foncé. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, 
blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux 
chevreuils.
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Hosta x ‘Sum and Substance’ hostA hybride ‘sum And substAnce’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
très grandes, en forme de cœurs, épaisses, vert vif à vert lime. Fleurs sur des hampes florales 
obliques, en forme de clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire 
les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

Hosta undulata ‘Albomarginata’ hostA à feuilles ondulées pAnAchées de blAnc

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme 
de lances, ondulées, vertes, marginées de blanc. Fleurs sur des hampes florales, en forme d’entonnoirs, 
lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

Sanguinaria canadensis sAnguinAire du cAnAdA

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève 
des tiges rouge. Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs 
solitaires, en forme de coupes, blanc pur, cœurs jaunes, s’ouvrant seulement au soleil. Floraison 
printanière. Croissance lente. Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

Sanguinaria canadensis ‘Flore Pleno’ (S. c. ‘Multiplex’) 
 sAnguinAire du cAnAdA à fleurs doubles

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève des tiges rouge. 
Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs solitaires, en pom-
pons, doubles, blanc pur, s’ouvrant seulement au soleil. Floraison printanière. Croissance lente. 
Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

FouGères

Polystichum acrostichoides fougère de noël

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture 
légère. Jeunes pousses grisâtres. Frondes persistantes, petites, entières, lustrées, vert foncé. 
Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

BulBes

Anemone nemorosa Anémone des bois

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de tex-
ture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en forme d’étoiles, blanches, cœurs 
jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux 
rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.
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INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide

Plantes vivaces

Tiarella cordifolia tiArelle à feuilles cordées

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge au centre. Fleurs réunies en 
petits épis, en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella cordifolia ‘Oakleaf’ tiArelle à feuilles cordées ‘oAKleAf’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vert foncé, ressemblant à des feuilles de chêne. Fleurs réunies en petits 
épis, en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella cordifolia ‘Rosalie’ tiArelle à feuilles cordées ‘rosAlie’
Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles 
persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de pourpre intense au centre. Fleurs 
réunies en petits épis, en forme d’étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Freckles’ tiArelle hybride ‘frecKles’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, très découpées, vertes, marquées de pourpre en coups de pinceau. Fleurs réunies en 
petits épis, en forme d’étoiles, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Inkblot’ tiArelle hybride ‘inKblot’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, immenses taches noires au centre. Fleurs parfumées, réunies en 
petits épis, en forme d’étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Mint Chocolate’ tiArelle hybride ‘mint chocolAte’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, profondément lobées, dentées, vert menthe, tachetées de chocolat au centre. Fleurs 
réunies en petits épis, en forme d’étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.
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Tiarella x ‘Pink Bouquet’ tiArelle hybride ‘pinK bouquet’
Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits 
épis, en forme d’étoiles, abondantes, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ’Skeleton Key’ tiArelle hybride ’sKeleton Key’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, profondément découpées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs 
réunies en petits épis, en forme d’étoiles, rose pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

Tiarella x ‘Spanish Cross’ tiArelle hybride ‘spAnish cross’
Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, en forme de croix baroque, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies 
en petits épis, en forme d’étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella x ‘Tiger Stripe’ tiArelle hybride ‘tiger stripe’

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, grandes, lobées, dentées, lustrées, vertes, tachetées de pourpre au centre. Fleurs réu-
nies en petits épis, en forme d’étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella wherryi tiArelle de wherry

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, veinées de pourpre. Fleurs réunies en petits épis, en forme 
d’étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

Tiarella wherryi ‘Heronswood Mist’ tiArelle de wherry ‘heronswood mist’

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, lobées, dentées, vertes, nombreuses petites taches blanc crème. Fleurs réunies en petits 
épis, en forme d’étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

FouGères

Athyrium filix-femina fougère femelle

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture 
légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux 
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium filix-femina ‘Cristatum’ fougère femelle crispée

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. 
Pétioles rouges. Frondes caduques, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente. 
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium filix-femina ‘Minutissimum’ 
 fougère femelle bAsse

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles 
rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. 
Plante allergène (troubles respiratoires).

Athyrium gramitoides fougère grAmitoides

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, 
horizontales puis érigées, découpées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.
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Matteuccia struthiopteris mAtteucie plume d’Autruche

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes 
fertiles persistantes, brunes, frondes stériles caduques, érigées, légèrement arquées, découpées, 
vertes. Coloration automnale brune. Croissance rapide. Jeunes pousses comestibles. Résiste aux 
chevreuils.

Thelypteris noveboracensis (Dryopteris noveboracensis) 
 thélyptère de new yorK

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, 
érigées, découpées, vert clair, odorantes une fois sèches. Croissance moyenne.

Graminées

Carex grayi cArex de grAy

Plante indigène. Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture 
légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, étroites, vert foncé. Inflorescences en épis, verdâ-
tres. Floraison printanière. Fruits en forme d’étoiles, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux 
chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|légèrement acide|sec à très humide
Aster lateriflorus Aster à fleurs lAtérAles

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyen-
ne. Feuilles caduques, petites, vertes. Tiges florales partant de manière latérale. Fleurs réunies en 
petites grappes, étoilées, blanc à blanc rosé. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. 
Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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Aster lateriflorus ‘Lady in Black’ Aster à fleurs lAtérAles ‘lAdy in blAcK’
Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges pourprées. Feuillage de texture 
moyenne. Feuilles caduques, petites, pourpre foncé. Tiges florales partant de manière latérale. 
Fleurs réunies en petites grappes, étoilées, blanc à lilas très pâle. Floraison automnale prolongée. 
Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux che-
vreuils. Pollen allergène.

Aster lateriflorus ‘Prince’ Aster à fleurs lAtérAles ‘prince’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges pourprées. Feuillage de texture moyen-
ne. Feuilles caduques, petites, pourpres. Tiges florales partant de manière latérale. Fleurs réunies en 
petites grappes, étoilées, blanc à blanc rosé. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. 
Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Ajuga reptans bugle rAmpAnte

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Alba’ bugle rAmpAnte blAnche

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc pur. Floraison au printemps. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ bugle rAmpAnte à feuilles pourpres

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, pourpres, semi-lustrées. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison 
au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Bronze Beauty’ bugle rAmpAnte ‘bronze beAuty’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, lustrées, bronze. Fleurs réunies en épis, bleu foncé. Floraison au 
prin temps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ bugle rAmpAnte ‘burgundy glow’
Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, gris vert, panachées de rose, de pourpre et de crème. Fleurs 
réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ bugle rAmpAnte ‘cAtlin’s giAnt’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis-
tantes, oblongues, nervurées, pourpre et vert. Fleurs réunies en épis, bleu violacé. Floraison au 
prin temps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Multicolor’ (A. r. ‘Rainbow’ ; A. r. ‘Tricolor’) 
 bugle rAmpAnte ‘multicolor’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vert et pourpre, irrégulièrement panachées de bronze, de crème 
et de jaune. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste 
aux chevreuils.
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Ajuga reptans ‘Pink Surprise’ bugle rAmpAnte ‘pinK surprise’

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
oblongues, nervurées, pourpres. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison au printemps. 
Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Purple Brocade’ bugle rAmpAnte ‘purple brocAde’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
oblongues, nervurées, vert et pourpre. Coloration automnale pourpre foncé. Fleurs réunies en épis, 
bleu foncé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Purple Torch’ bugle rAmpAnte ‘purple torch’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vertes, légèrement crénelées. Coloration automnale pourpre. Fleurs 
réunies en épis, bleu lavande. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Silver Beauty’ bugle rAmpAnte ‘silver beAuty’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, peti-
tes, oblongues, nervurées, vertes, reflets gris métallique, parfois complètement blanches. Fleurs 
réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga reptans ‘Variegata’ (A. r. ‘Argentea’) 
 bugle rAmpAnte pAnAchée

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
petites, oblongues, nervurées, vert métallique, bordées de blanc. Fleurs réunies en épis, bleues. 
Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

Ajuga x tenori ‘Chocolate Chip’ (A. x t. ‘Valfredda’) 
 bugle ‘chocolAte chip’

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistan-
tes, petites, étroites, brun chocolat. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison au printemps. 
Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|meuble|très acide|humide

Plantes vivaces

Aruncus aethusifolius Aruncus nAin

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles 
caduques, composées, très découpées, vertes. Fleurs réunies en épis serrés, blanc crème. 
Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux 
chevreuils. Pollen allergène.

Aruncus dioicus (A. sylvester) bArbe de bouc

Zone 3. H. : 1,65 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles cadu-
ques, composées, vertes. Fleurs réunies en épis lâches, blanc crème. Floraison estivale prolongée. 
Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

Aruncus dioicus ‘Kneiffii’ bArbe de bouc ‘Kneiffii’

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, 
composées, très divisées, vert foncé. Fleurs réunies en épis lâches, blanc crème. Floraison 
estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.
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FouGères

Blechnum spicant blechnum à épis

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Frondes fertiles 
minces, dressées, étroites, violacées ; stériles persistantes, épaisses, étalées. Croissance lente. 
Pour jardinier averti.

Osmunda claytoniana osmonde de clAyton

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pous-
ses gris argent. Frondes stériles caduques, divisées, vertes ; frondes fertiles semblables, portant 
des spores jaune rouille. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|lourd|légèrement alcalin|très humide

FouGères

Thelypteris palustris (Dryopteris thelypteris) 
 thélyptère des mArAis

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, 
érigées, pointues, découpées, vert éclatant. Croissance envahissante.

INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|lourd|très acide|sec à très humide

FouGères

Osmunda cinnamomea osmonde cAnnelle

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pous-
ses gris argent. Frondes fertiles persistantes, étroites, brun cannelle ; frondes stériles caduques, 
divisées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

Osmunda regalis osmonde royAle

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses 
rougeâtres et grises. Frondes stériles caduques, arrondies, vertes ; frondes fertiles feuillées, portant 
des spores brunes au bout. Coloration automnale brun cuivré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.
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INDIFFÉRENTE
 SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|humide

Graminées

Panicum clandestinum pAnic clAndestin

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. 
Feuilles caduques, linéaires, larges, vertes. Inflorescences en panicules, argentées, puis brunes. 
Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune et brun. Croissance moyenne. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre à riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé

Plantes vivaces

Geranium x oxonianum ‘Claridge Druce’ 
 gérAnium vivAce oxoniAnum ‘clAridge druce’

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 75 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
semi-persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé. Fleurs solitaires, rose intense, veinées 
de rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium x oxonianum ‘Luzie’ gérAnium vivAce oxoniAnum ‘luzie’

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
semi-persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé, cœurs marron. Fleurs solitaires, rose 
intense. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium x oxonianum ‘Phoebe Nobile’ 
 gérAnium vivAce oxoniAnum ‘phoebe nobile’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-
persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé. Fleurs solitaires, rose très foncé, veinées de 
rouge cerise. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium x ‘Sue Crûg’ gérAnium hybride ‘sue crûg’

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles 
persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé, maculées. Fleurs solitaires, en forme de 
grandes coupes, rose intense, veinées de rose magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance 
rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.
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INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|humide

Plantes vivaces

Bergenia x ‘Baby Doll’ bergénie hybride ‘bAby doll’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins 
retombantes, petites, rose pâle à rose foncé. Floraison printanière prolongée. Coloration autom-
nale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

Bergenia x ‘Bressingham Salmon’ bergénie hybride ‘bressinghAm sAlmon’
Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins 
retombantes, rose saumoné. Floraison prolongée tard au printemps. Coloration automnale rouge 
pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

Bergenia x ‘Bressingham White’ bergénie hybride ‘bressinghAm white’
Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
étroites, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins 
retombantes, blanc pur, puis rose pâle. Floraison printanière hâtive, prolongée. Coloration autom-
nale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

Bergenia ciliata bergénie ciliAtA

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, gran-
des, lustrées, recouvertes de poils doux, vert foncé. Fleurs réunies en cymes denses, retombantes 
aux extrémités, blanc rosé. Floraison printanière. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance 
moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

Bergenia cordifolia bergénie à feuilles cordées

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou 
moins retombantes, roses. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge pourpre. 
Croissance moyenne. Vie longue.

Bergenia x ‘Evening Glow’ (B. x ‘Abendglut’) 
 bergénie hybride ‘evening glow’

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins 
retombantes, magenta. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance 
moyenne. Vie longue.

Bergenia x ‘Morning Red’ (B. x ‘Mogenröte’) 
 bergénie hybride ‘morning red’

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
petites, en forme de cœur, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grandes cymes denses, plus ou 
moins retombantes, rose pâle à rose foncé. Floraison printanière prolongée, parfois remontante à 
l’automne. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

Bergenia x ‘Perfect’ bergénie hybride ‘perfect’
Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins 
retombantes, rouges. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge pourpre. 
Croissance moyenne. Vie longue.
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Bergenia x ‘Rotblum’ bergénie hybride ‘rotblum’
Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins 
retombantes, rose foncé. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance 
moyenne. Vie longue.

Bergenia x ‘Silver Light’ (B. x ‘Silberlicht’) 
 bergénie hybride ‘silver light’

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins 
retombantes, blanches, puis rose pâle. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale brun 
pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

Bergenia x ‘Sunningdale’ bergénie hybride ‘sunningdAle’
Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou 
moins retombantes, rose carmin. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge. 
Croissance moyenne. Vie longue.

INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé

Graminées

Deschampsia caespitosa deschAmpsie cespiteuse

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, 
retombantes, aériennes, vertes, devenant jaune paille. Floraison estivale, persistante en hiver. 
Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Deschampsia caespitosa ‘Bronzeschleier’ 
 deschAmpsie cespiteuse ‘bronzeschleier’

Zone 4. H. : 1,00 m. L : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, 
retombantes, aériennes, vertes, devenant vert bronze. Floraison estivale, persistante en hiver. 
Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Deschampsia caespitosa ‘Goldschleier’ 
 deschAmpsie cespiteuse ‘goldschleier’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, 
retombantes, aériennes, vertes, devenant jaune d’or. Floraison estivale, persistante en hiver. 
Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux 
mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

Deschampsia caespitosa ‘Schottland’  
 deschAmpsie cespiteuse ‘schottlAnd’

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles cadu-
ques, linéaires, étroites, retombantes, vert très foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, 
retombantes, aériennes, vert pâle. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale 
jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. 
Nourrit les oiseaux.
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Deschampsia caespitosa ‘Tardiflora’ 
 deschAmpsie cespiteuse ‘tArdiflorA’

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles 
caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, 
longues, retombantes, aériennes, vertes, devenant jaune paille. Floraison à la fin de l’été, persis-
tante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. 
Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|sec

Plantes vivaces

Geranium macrorrhizum gérAnium à grosses rAcines

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, magenta foncé. 
Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie 
longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium macrorrhizum ‘Album’ gérAnium à grosses rAcines à fleurs blAnches

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, blanches, calices rou-
ges. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. 
Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium macrorrhizum ‘Bevan’s Variety’ 
 gérAnium à grosses rAcines ‘bevAn’s vAriety’

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, magenta rouge. Floraison 
printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.
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Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s Variety’ 
 gérAnium à grosses rAcines ‘ingwersen’s vAriety’

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, découpées, vert clair, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, rose pâle. Floraison 
printa nière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. 
Résiste aux chevreuils.

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ 
 gérAnium à grosses rAcines ‘spessArt’

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, blanches, calices rou-
ges. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. 
Vie longue. Résiste aux chevreuils.

Geranium macrorrhizum ‘Variegatum’ 
 gérAnium à grosses rAcines à feuilles pAnAchées

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, 
simples, découpées, vertes, panachées de blanc crème, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, 
plates, rouge pourpre. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. 
Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
 SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide

Plantes vivaces

Petasites japonicus giganteus pétAsite du JApon géAnt

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 1,60 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
très grandes (100 cm ø), rondes, ondulées, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en petites 
grappes, blanc crème. Floraison tôt au printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour 
jardinier averti.

Petasites japonicus giganteus ‘Variegatus’ 
 pétAsite du JApon géAnt pAnAché

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, 
très grandes (100 cm ø), rondes, ondulées, dentées, vertes, tachetées de blanc crème, plus pré-
sentes au printemps. Fleurs parfumées, réunies en petites grappes, blanc crème. Floraison tôt au 
printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour jardinier averti.
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A
Abelmoschus moschatus 137
Absinthe ‘huntingdon’ 90
Abutilon hybride ‘bellA’ 117
Abutilon x hybridum série ‘Bella’  117
Acaena glaucophylla 177
AcAenA glAuque 177
AcAenA ‘Kupferteppich’ 177
Acaena magellanica 177
Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ 177
Acalypha hispida  235
AcAnthe de hongrie 193
Acanthus balcanicus 193
Acanthus hungaricus 193
Achillea ageratifolia aizoon 26
Achillea x ‘Anthea’ 111
Achillea x ‘Apfelblüte’ 111
Achillea x ‘Appleblossom’ 111
Achillea x ‘Credo’ 111
Achillea filipendulina 80
Achillea filipendulina ‘Coronation Gold’ 81
Achillea filipendulina ‘Gold Plate’ 81
Achillea x ‘Flower of Sulphur’ 113
Achillea x ‘Great Expectations’ 111
Achillea x ‘Hoffnung’ 111
Achillea x lewisii ‘King Edward’ 46
Achillea millefolium 110
Achillea millefolium ‘Cerise Queen’ 111
Achillea millefolium ‘Fanal’ 112
Achillea millefolium ‘Fire King’ 112
Achillea millefolium ‘Lachsschönheit’ 112
Achillea millefolium ‘Paprika’ 112
Achillea millefolium ‘Pink Deb’ 112
Achillea millefolium ‘Red Beauty’ 113
Achillea millefolium ‘Salmon Beauty’ 112
Achillea millefolium ‘The Beacon’ 112
Achillea millefolium ‘White Beauty’ 113
Achillea x ‘Moonshine’ 96
Achillea ptarmica ‘Ballerina’ 117
Achillea ptarmica ‘Boule de Neige’ 118

Achillea ptarmica ‘La perle’ 118
Achillea ptarmica ‘Perry’s White’ 118
Achillea ptarmica ‘The Pearl’ 118
Achillea x ‘Taygetea’ 123
Achillea x taygetea 123
Achillea x ‘Terracotta’ 113
Achillea tomentosa 95
Achillea tomentosa ‘Aurea’ 95
Achillea tomentosa ‘Maynard’s Gold’ 95
Achillea x ‘Schwefeblüte’ 113
Achillea sibirica ‘Love Parade’ 67
Achillea x ‘Summer Pastels’ 113
Achillée à feuilles d’AgérAte 26
Achillée à feuilles de filipendule 80
Achillée à feuilles de filipendule  

‘coronAtion gold’ 81
Achillée à feuilles de filipendule ‘gold plAte’ 81
Achillée de sibérie ‘love pArAde’ 67
Achillée hybride ‘AntheA’ 111
Achillée hybride ‘Appleblossom’ 111
Achillée hybride ‘credo’ 111
Achillée hybride ‘flower of sulphur’ 113
Achillée hybride ‘greAt expectAtions’ 111
Achillée hybride ‘moonshine’ 96
Achillée hybride ‘summer pAstels’ 113
Achillée hybride ‘terrAcottA’ 113
Achillée ‘King edwArd’ 46
Achillée millefeuille 110
Achillée millefeuille ‘cerise queen’ 111
Achillée millefeuille ‘fAnAl’ 112
Achillée millefeuille ‘fire King’ 112
Achillée millefeuille ‘pApriKA’ 112
Achillée millefeuille ‘pinK deb’ 112
Achillée millefeuille ‘red beAuty’ 113
Achillée millefeuille ‘sAlmon beAuty’ 112
Achillée millefeuille ‘white beAuty’ 113
Achillée ptArmique ‘bAllerinA’ 117
Achillée ptArmique ‘perry’s white’ 118
Achillée ptArmique ‘the peArl’ 118
Achillée tAygeteA 123

Plantes vivaces, graminées, fougères, bulbes,  
fleurs annuelles, plantes annuelles grimpantes  
et plantes non rustiques :  
 leurs habitats et leurs niches écologiques

Vous connaissez le nom d’une plante et vous aimeriez avoir  
des informations sur son habitat et sur sa niche écologique ?  
Consultez la liste cidessous et rendezvous à la page indiquée.

A



403

Achillée tomenteuse 95
Achillée tomenteuse dorée 95
Achillée tomenteuse ‘mAynArd’s gold’ 95
Achnatherum brachytricha 387
Achnatherum calamagrostis 90
Acidanthera bicolor murielae 132
Aconit bicolore 277
Aconit d’Arends 277
Aconit de cArmichAel 277
Aconit de nAples 278
Aconit de nAples ‘cArneum’ 278
Aconit de nAples ‘rubellum’ 278
Aconit de wilson 278
Aconit hybride ‘bressinghAm spire’ 277
Aconit hybride ‘eleonorA’ 278
Aconit hybride ‘ivorine’ 278
Aconit hybride ‘pinK sensAtion’ 278
Aconit hybride ‘spArK’s vAriety’ 278
Aconit hybride ‘stAinless steel’ 278
Aconit tue-loups 290
Aconitum x ‘Bressingham Spire’ 277
Aconitum x cammarum ‘Bicolor’ 277
Aconitum carmichaelii 277
Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’ 277
Aconitum carmichaelii wilsonii 278
Aconitum x ‘Eleonora’ 278
Aconitum fischeri 277
Aconitum x ‘Ivorine’ 278
Aconitum lamarckii 290
Aconitum lycoctonum neapolitanum 290
Aconitum napellus 278
Aconitum napellus ‘Carneum’ 278
Aconitum napellus ‘Rubellum’  278
Aconitum x ‘Pink Sensation’ 278
Aconitum pyrenaicum 290
Aconitum x ‘Rubellum’ 278
Aconitum x ‘Spark’s Variety’ 278
Aconitum x ‘Stainless Steel’ 278
Acroclinium roseum 46
Actaea alba 352, 376
Actaea erythrocarpa 352, 376
Actaea japonica acerina 338, 367
Actaea pachypoda 352, 376
Actaea racemosa 367, 387
Actaea rubra rubra 352, 376
Actaea simplex 338, 367
Actée blAnche 352, 376
Actée rouge 352, 376
Adenophora bulleyana 269
Adenophora confusa 269
Adenophora farreri 269
Adenophora liliifolia 270
Adenophora takedae 270
Adénophore à feuilles de lis 270
Adénophore bulleyAnA 269
Adénophore confusA 269
Adénophore tAKedAe 270
Adiantum pedatum 329
Adonide de l’Amour 270
Adonide de printemps 87
Adonis amurensis 270
Adonis vernalis 87
Aegopodium podagraria 357, 380

Aegopodium podagraria ‘Variegatum’ 357, 380
AgApAnthe en ombelles 203
AgApAnthe en ombelles ‘triumphAtor’ 204
AgApAnthe en ombelles à fleurs blAnches 204
Agapanthus africanus 203
Agapanthus umbellatus 203
Agapanthus umbellatus ‘Albus’ 204
Agapanthus umbellatus ‘Triumphator’ 204
Agastache x ‘Apricot Sunrise’ 168
Agastache x ‘Blue Fortune’ 123
AgAstAche fenouil 123
Agastache foeniculum 123
Agastache x ‘Golden Jubilee’ 124
Agastache x ‘Honey Bee Blue’ 124
AgAstAche hybride ‘Apricot sunrise’ 168
AgAstAche hybride ‘blue fortune’ 123
AgAstAche hybride ‘golden Jubilee’ 124
AgAstAche hybride ‘honey bee blue’ 124
Agastache rupestris 169
AgérAte ‘blue horizon’ 258
AgérAte ‘hAwAii’ 258
AgérAte JAune 115
AgérAte ‘silver peArl’ 258
Ageratum houstonianum ‘Blue Horizon’ 258
Ageratum houstonianum série ‘Hawaii’ 258
Ageratum houstonianum ‘Silver Pearl’ 258
Agrostemma coronaria 244
Agrostemma githago ‘Ocean Pearl’ 40
Agrostemma githago ‘Purple Queen’ 40
Ail à tête ronde 32
Ail AflAtunense 73
Ail AflAtunense ‘purple sensAtion’ 73
Ail cernuum 72
Ail doré 85
Ail du mont KAr-tAu 87
Ail géAnt 85
Ail hybride ‘glAdiAtor’ 72
Ail hybride ‘globe mAster’ 73
Ajnia pacifica 165
Ajuga genevensis ‘Pink Beauty’ 358, 382
Ajuga pyramidalis ‘Metallica Crispa’ 360, 385
Ajuga pyramidalis ‘Mini Crispa Red’ 360, 385
Ajuga reptans 376, 393
Ajuga reptans ‘Alba’ 376, 393
Ajuga reptans ‘Argentea’ 377, 394
Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ 376, 393
Ajuga reptans ‘Bronze Beauty’ 376, 393
Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ 376, 393
Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ 377, 393
Ajuga reptans ‘Multicolor’ 377, 393
Ajuga reptans ‘Pink Surprise’ 377, 394
Ajuga reptans ‘Purple Brocade’ 377, 394
Ajuga reptans ‘Purple Torch’ 377, 394
Ajuga reptans ‘Rainbow’ 377, 393
Ajuga reptans ‘Silver Beauty’ 377, 394
Ajuga reptans ‘Tricolor’ 377, 393
Ajuga reptans ‘Variegata’ 377, 394
Ajuga x tenori ‘Chocolate Chip’ 377, 394
Ajuga x tenori ‘Valfredda’ 377, 394 
Alcea ficifolia 199
Alcea rosea 193
Alcea rosea ‘Black Beauty’ 193
Alcea rosea ‘Nigra’ 193
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Alcea rosea ‘Peaches’n Dreams’ 194
Alcea rosea ‘Powderpuffs Mix’ 194
Alcea rosea série ‘Chater’s Double’ 193
Alchemilla alpina 165
Alchemilla erythropoda 254
Alchemilla mollis 227
Alchémille des Alpes 165
Alchémille erythropodA 254
Allium à cArène 73
Allium carinatum pulchellum 73
Allium cernuum 72
Allium christophii 72
Allium giganteum 85
Allium x ‘Gladiator’ 72
Allium x ‘Globe Master’ 73
Allium hollandica 73
Allium hollandica ‘Purple Sensation’ 73
Allium karataviense 87
Allium moly 85
Allium pulchellum 73
Allium sphaerocephalon 32
Alopecurus pratensis ‘Aureovariegatus’ 159
AlternAnthérA AmoneA 104
AlternAnthérA ‘AureA nAnA’ 104
Alternanthera dentata ‘Purple Knight’ 116
Alternanthera ficoidea amonea 104
Alternanthera ficoidea ‘Aurea Nana’ 104
Alternanthera ficoidea ‘Rosea Nana’ 104
Alternanthera ficoidea ‘Tricolor’ 105
AlternAnthérA ‘purple Knight’ 116
AlternAnthérA ‘roseA nAnA’ 104
AlternAnthérA ‘tricolor’ 105
Althaea rosea 193
Alysse odorAnte ‘eAster bonnet’ 252
Alysse odorAnte ‘wonderlAnd’ 252
Alysse vivAce 26
Alysse vivAce ‘citrinA’ 26
Alysse vivAce compActe 27
Alysse vivAce ‘gold bAll’ 27
Alysse vivAce ‘sunny border Apricot’ 27
Alyssum montanum 26
Alyssum montanum ‘Berggold’ 26
Alyssum saxatilis 26
AmArAnte crête de coq ‘AurorA’ 65
AmArAnte crête de coq ‘eArly splendour’ 65
AmArAnte crête de coq ‘illuminAtion’ 65
AmArAnte crête de coq ‘tricolore’ 66
AmArAnte ‘green thumb’ 65
AmArAnte ‘hot biscuit’  65
AmArAnte ‘pygmy torch’ 65
AmArAnte queue de renArd 65
Amaranthus caudatus 65
Amaranthus caudatus ‘Pygmy Torch’ 65
Amaranthus cruentus ‘Hot Biscuit’ 65
Amaranthus hypocondriacus ‘Green Thumb’ 65
Amaranthus tricolor ‘Aurora’ 65
Amaranthus tricolor ‘Early Splendour’ 65
Amaranthus tricolor ‘Illumination’ 65
Amaranthus tricolor ‘Tricolore’ 66
Ammi 46
Ammi majus 46
Ammobium alatum ‘Bikini’ 86
Amsonia hubrichtii 285

Amsonia tabernaemontana 253
Amsonia tabernaemontana salicifolia 253
Amsonie à feuilles de sAule 253
Amsonie à lArges feuilles 253
Amsonie hubrichtii 285
Anacyclus pyrethrum depressus 33
AnAgAllis 41
Anagallis monelli 41
Anaphalis margaritacea 169
Anaphalis triplinervis 163
Anchusa azurea ‘Blue Angel’ 26
Anchusa azurea ‘Dropmore’ 26
Anchusa azurea ‘Loddon Royalist’ 26
Anchusa capensis ‘Blue Angel’ 43
Anchusa capensis ‘Blue Bird’ 44
Ancolie ‘chocolAte soldier’ 299
Ancolie commune ‘blAcK bArlow’ 291
Ancolie commune ‘blue bArlow’ 291
Ancolie commune ‘norA bArlow’ 292
Ancolie commune pAnAchée 292
Ancolie commune ‘ruby port’ 292
Ancolie des Alpes 322
Ancolie d’hiver 298
Ancolie d’hiver à fleurs blAnches 298
Ancolie d’hiver ‘blue Angel’ 299
Ancolie d’hiver ‘cAmeo’ 299
Ancolie du cAnAdA 289
Ancolie écArlAte 315
Ancolie hybride ‘biedermeier’ 298
Ancolie hybride ‘colorAdo’ 298
Ancolie hybride ‘crimson stAr’ 298
Ancolie hybride ‘drAgonfly’ 298
Ancolie hybride ‘KorAlle’ 299
Ancolie hybride ‘KristAll’ 299
Ancolie hybride ‘mcKAnA’ 299
Ancolie hybride ‘music’ 299
Ancolie hybride ‘red hobbit’ 299
Ancolie hybride ‘songbird’ 299
Ancolie hybride ‘tequilA sunrise’ 299
Ancolie hybride ‘winKy’ 300
Ancolie sAximontAnA 270
Ancolie ‘yellow queen’ 291
Andropogon gerardii 64
Andropogon scoparius 157
AndrosAce à feuilles rondes 325
AndrosAce de l’himAlAyA 162
Androsace rotundifolia 325
AndrosAce sArmenteuse 168
Androsace sarmentosa 168
Androsace sempervivoides 162
Anemone blanda 213
Anemone blanda ‘Blue Star’ 213
Anemone blanda ‘Pink Star’ 213
Anemone blanda ‘White Splendour’ 213
Anemone canadensis 387
Anémone de grèce 213
Anémone de grèce ‘blue stAr’ 213
Anémone de grèce ‘pinK stAr’ 213
Anémone de grèce ‘white splendour’ 213
Anémone de virginie 387
Anémone des bois 233, 389
Anémone du cAnAdA 387
Anémone du JApon à feuilles crispées 321

A
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Anémone du JApon précoce 321
Anémone du JApon ‘prince henry’ 321
Anémone du JApon ‘september chArm’ 321
Anémone du JApon splendide 322
Anemone x ‘Honorine Jobert’ 321
Anemone hupehensis ‘Crispa’ 321
Anemone hupehensis japonica  

‘Prinz Heinrich’ 321
Anemone hupehensis ‘Praecox’ 321
Anemone hupehensis ‘September Charm’ 321
Anemone hupehensis ‘Splendens’ 322
Anémone hybride de lesser  331
Anémone hybride ‘honorine Jobert’ 321
Anémone hybride ‘mAx vogel’ 322
Anémone hybride ‘queen chArlotte’ 322
Anémone hybride ‘whirlwind’ 322
Anemone x ‘Köning Charlotte’ 322
Anemone x lesseri 331
Anemone x ‘Max Vogel’ 322
Anemone multifida 148
Anemone multifida ‘Major’ 148
Anémone multifide 148
Anémone multifide ‘mAJor’ 148
Anemone nemorosa 233, 389
Anemone x ‘Prince Henry’ 321
Anémone pulsAtille 57
Anémone pulsAtille à fleurs blAnches 58
Anémone pulsAtille à fleurs rouges 58
Anémone pulsAtille ‘pApAgeno’ 58
Anemone x ‘Queen Charlotte’ 322
Anémone robuste 322
Anemone x ‘Robustissima’ 322
Anémone sAuvAge 188
Anémone sAuvAge ‘elise fellmAnn’ 188
Anémone sAuvAge ‘mAcrAnthA’ 189
Anemone sylvestris 188
Anemone sylvestris ‘Elise Fellmann’ 188
Anemone sylvestris ‘Macrantha’ 189
Anemone virginiana 387
Anemone vitifolia ‘Robustissima’ 322
Anemone x ‘Whirlwind’ 322
Anemone x ‘Wirbelwind’ 322
AnémonellA rose 311
Anemonella thalictroides rosea 311
Angelica atropurpurea 268
Angelica gigas 301
Angélique gigAs 301
Angélique noir pourpré 268
AngeloniA ‘Angel mist’ 105
Angelonia angustifolia série ‘Angel Mist’ 105
Anise des prés 169
Anisodontea capensis 122
AntennAire de lA gAspésie 42
AntennAire du cAnAdA 60
Antennaria canadensis 60
Antennaria dioica hyperborea 50
Antennaria dioica rosea 50
Antennaria dioica ‘Rubra’ 50
Antennaria dioica tomentosa 50
Antennaria gaspensis 42
Antennaria rosea 50
Anthemis biebersteiniana 230
Anthémis de mArschAll 230

Anthémis de sAint-JeAn 90
Anthémis des teinturiers 97
Anthémis des teinturiers ‘KelwAyi’ 97
Anthémis des teinturiers ‘wArgrAve’ 97
Anthemis marschalliana 230
Anthemis rudolphiana 230
Anthemis sancti-johannis 90
Anthemis tinctoria 97
Anthemis tinctoria ‘Kelwayi’ 97
Anthemis tinctoria ‘Wargrave’ 97
Anthemis tinctoria ‘Wargrave Variety’ 97
Antirrhinum majus série ‘Floral Showers’ 137
Antirrhinum majus série ‘La Bella’ 137
Antirrhinum majus série ‘Rocket’ 137
Apocyn chAnvrin 255
Apocynum cannabinum 255
Aptenia cordifolia 232
Aquilegia alpina 322
Aquilegia x ‘Biedermeier’ 298
Aquilegia canadensis 289
Aquilegia chrysantha ‘Yellow Queen’ 291
Aquilegia x série ‘Colorado’ 298
Aquilegia x ‘Crimson Star’ 298
Aquilegia x ‘Dragonfly’ 298
Aquilegia flabellata 298
Aquilegia flabellata alba 298
Aquilegia flabellata ‘Blue Angel’ 299
Aquilegia flabellata série ‘Cameo’ 299
Aquilegia x ‘Koralle’ 299
Aquilegia x ‘Kristall’ 299
Aquilegia x série ‘McKana’ 299
Aquilegia x série ‘Music 299
Aquilegia x ‘Red Hobbit’ 299
Aquilegia saximontana 270
Aquilegia x série ‘Songbird’ 299
Aquilegia x ‘Tequila Sunrise’ 299
Aquilegia viridiflora ‘Chocolate Soldier’ 299
Aquilegia vulgaris stellata ‘Black Barlow’ 291
Aquilegia vulgaris stellata ‘Blue Barlow’ 291
Aquilegia vulgaris stellata  

‘Golden Woodside’ 292
Aquilegia vulgaris stellata ‘Nora Barlow’ 292
Aquilegia vulgaris stellata ‘Ruby Port’ 292
Aquilegia vulgaris stellata  

‘Woodside Strain’ 292
Aquilegia x série ‘Winky’ 300
ArAbette ‘compinKie’ 154
ArAbette de ferdinAnd coburg ‘old gold’ 382
ArAbette de ferdinAnd coburg pAnAchée 382
ArAbette des Alpes 154
ArAbette du cAucAse rose 154
ArAbette du cAucAse ‘snowbAll’ 154
ArAbette du cAucAse ‘snowcAp’ 154
ArAbette ‘red sensAtion’ 86
ArAbette ‘spring chArm’ 86
Arabis alpina 154
Arabis alpina caucasica ‘Rosea’ 154
Arabis alpina caucasica ‘Schneehaube’ 154
Arabis alpina caucasica ‘Snowball’ 154
Arabis alpina caucasica ‘Snowcap’ 154
Arabis x arendsii ‘Compinkie’ 154
Arabis blepharophylla ‘Red Sensation’ 86
Arabis blepharophylla ‘Spring Charm’ 86
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Arabis ferdinandi-coburgi ‘Old Gold’ 382
Arabis ferdinandi-coburgi ‘Variegata’ 382
Arabis procumbens ‘Variegata’ 382
Aralia nudicaulis 352
Aralia racemosa 336
ArAlie à grAppes 336
Arctotis x hybrida  83
Arctotis hybride 83
Arenaria montana 235
Arenaria verna 162
Argemone grandiflora 44
Argemone mexicana  44
Argyranthemum x ‘Butterfly’ 105
Argyranthemum frutescens 105
Argyranthemum x ‘Summer Stars Pink’ 105
Arisaema atrorubens 322
Arisaema triphyllum 322
Armeria alliacea 187
ArmeriA du portugAl  171, 187
ArmeriA hybride ‘JoysticK’ 169
Armeria x série ‘Joystick’ 169
Armeria juniperifolia 171
Armeria maritima 243
Armeria maritima ‘Alba’ 243
Armeria maritima ‘Düsseldorfer Stolz’ 243
Armeria maritima ‘Gloire de Düsseldorf’ 243
Armeria maritima ‘Splendens’ 243
Armeria plantaginea 187
Armoise de louisiAne 42
Armoise de louisiAne ‘silver frost’ 42
Armoise de louisiAne ‘silver King’ 42
Armoise de louisiAne ‘silver queen’ 42
Armoise de louisiAne ‘vAlerie finnis’ 42
Armoise lActiflore 108
Armoise lActiflore ‘guizhou’ 108
Armoise ‘powis cAstle’ 43
Armoise ‘silver brocAde’ 38
Armoise vulgAire ‘orientAl limelight’ 97
Armoise vulgAire pAnAchée 97
ArrhénAthère bulbeuse pAnAchée 246
Arrhenatherum elatius bulbosum  

‘Variegatum’ 246
Artemisia absinthium ‘Huntingdon’ 90
Artemisia lactiflora 108
Artemisia lactiflora ‘Guizhou’ 108
Artemisia ludoviciana 42
Artemisia ludoviciana ‘Silver Frost’ 42
Artemisia ludoviciana ‘Silver King’ 42
Artemisia ludoviciana ‘Silver Queen’ 42
Artemisia ludoviciana ‘Valerie Finnis’ 42
Artemisia pontica 43
Artemisia x ‘Powis Castle’ 43
Artemisia schmidtiana ‘Silver Mound’ 43
Artemisia stelleriana ‘Silver Brocade’ 38
Artemisia vulgaris ‘Janlim’ 97
Artemisia vulgaris ‘Oriental Limelight’ 97
Artemisia vulgaris ‘Variegata’ 97
Arum 269
Aruncus aethusifolius 394
Aruncus dioicus 394
Aruncus dioicus ‘Kneiffii’ 394
Aruncus nAin 394
Aruncus sylvester 394

Asarina x ‘Red Dragon’ 139
Asarina scandens 139
Asarina scandens ‘Jewel Purple’ 139
Asarina scandens ‘Joan Lorraine’ 139
Asarina scandens ‘Mystic Pink’ 139
Asarum canadense 336, 366
Asarum europaeum 329
AsclépiAde de curAçAo ‘red butterfly’ 153
AsclépiAde de curAçAo ‘silKy gold’ 153
AsclépiAde incArnAte 228
AsclépiAde incArnAte ‘ice bAllet’ 229
AsclépiAde tubéreuse 81
Asclepias curassavica ‘Red Butterfly’ 153
Asclepias curassavica ‘Silky Gold’ 153
Asclepias incarnata 228
Asclepias incarnata ‘Ice Ballet’ 229
Asclepias tuberosa 81
Asparagus densiflorus ‘Myersii’ 229
Asparagus densiflorus ‘Sprengeri’ 229
Asparagus setacus 156
Asperge décorAtive 229
Asperge plumeuse 156
Asperge queue de renArd 229
Asperula odorata 331
Asperula orientalis 254
Aspérule Azurée 254
Asphodèle JAune 33
Asphodeline lutea 33
Asplenium scolopendrium 326
Asplenium thelypteroides 351, 375
Aster à feuilles cordées 262
Aster à fleurs JAunes 118
Aster à fleurs lAtérAles 392
Aster à fleurs lAtérAles ‘lAdy in blAcK’ 393
Aster à fleurs lAtérAles ‘prince’ 393
Aster à grAndes feuilles 324
Aster alpinus 113
Aster alpinus albus 113
Aster alpinus ‘Dark Beauty’ 113
Aster alpinus ‘Dunkle Schöne’ 113
Aster alpinus ‘Goliath’ 113
Aster alpinus ‘Happy End’ 114
Aster amellus ‘Veilchenköning’  173
Aster amellus ‘Violet Queen’ 173
Aster x ‘Anja’s Choice’ 124
Aster à ombelles 290
Aster à rAmeAux étAlés 314
Aster ‘blue bird’ 153
Aster cordifolius 262
Aster de friKArt ‘florA’s delight’ 90
Aster de friKArt ‘mönch’ 90
Aster de lA nouvelle-Angleterre 194
Aster de lA nouvelle-Angleterre  

‘AlmA pötschKe’ 194
Aster de lA nouvelle-Angleterre  

‘hArrington’s pinK’ 194
Aster de lA nouvelle-Angleterre  

‘hellA lAcy’ 194
Aster de lA nouvelle-Angleterre 

‘purple dome’ 194
Aster de lA nouvelle-Angleterre  

‘red stAr’ 194
Aster de lA nouvelle-Angleterre  

A
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‘september ruby’ 194
Aster de new yorK 215
Aster de new yorK ‘Alert’ 215
Aster de new yorK ‘Alice hAslAm’ 216
Aster de new yorK ‘Audrey’ 216
Aster de new yorK ‘crimson brocAde’ 216
Aster de new yorK ‘dAndy’ 216
Aster de new yorK ‘eventide’ 216
Aster de new yorK  

‘herbstgruss von bresserhof’ 216
Aster de new yorK ‘Jenny’ 216
Aster de new yorK ‘lAdy in blue’ 216
Aster de new yorK ‘mArie bAllArd’ 216
Aster de new yorK  

‘professor Anton Kippenberg’ 217
Aster de new yorK ‘rose serenAde’ 217
Aster de new yorK ‘royAl ruby’ 217
Aster de new yorK ‘schneeKissen’ 217
Aster de new yorK ‘white opAl’ 217
Aster de new yorK ‘winston s. churchill’ 217
Aster des Alpes 113
Aster des Alpes à fleurs blAnches 113
Aster des Alpes ‘dArK beAuty’ 113
Aster des Alpes ‘goliAth’ 113
Aster des Alpes ‘hAppy end’ 114
Aster d’été ‘violet queen’ 173
Aster divaricatus 314
Aster doré du désert 39
Aster éricoïde ‘pinK cloud’ 114
Aster ericoides ‘Pink Cloud’ 114
Aster x frikartii ‘Flora’s Delight’ 90
Aster x frikartii ‘Mönch’ 90
Aster hybride ‘AnJA’s choice’ 124
Aster laevis ‘Blue Bird’ 153
Aster lateriflorus 392
Aster lateriflorus ‘Lady in Black’ 393
Aster lateriflorus ‘Prince’ 393
Aster ‘monte cAssino’ 80
Aster macrophyllus 324
Aster novae-angliae 194
Aster novae-angliae ‘Alma Pötschke’ 194
Aster novae-angliae ‘Andenken  

an Alma Pötschke’ 194
Aster novae-angliae ‘Harrington’s Pink’ 194
Aster novae-angliae ‘Hella Lacy’ 194
Aster novae-angliae ‘Purple Dome’ 194
Aster novae-angliae ‘Red Star’ 194
Aster novae-angliae ‘Roter Stern’ 194
Aster novae-angliae ‘September Ruby’ 194
Aster novae-angliae ‘Septemberrubin’ 194
Aster novi-belgii 215
Aster novi-belgii ‘Alert’ 215
Aster novi-belgii ‘Alice Haslam’ 216
Aster novi-belgii ‘Audrey’ 216
Aster novi-belgii ‘Crimson Brocade’ 216
Aster novi-belgii ‘Dandy’ 216
Aster novi-belgii ‘Eventide’ 216
Aster novi-belgii ‘Herbstgruss von Bresserhof’ 216
Aster novi-belgii ‘Jenny’ 216
Aster novi-belgii ‘Lady in Blue’ 216
Aster novi-belgii ‘Marie Ballard’ 216
Aster novi-belgii ‘Professor Anton Kippenberg’ 217
Aster novi-belgii ‘Rose Serenade’ 217

Aster novi-belgii ‘Royal Ruby’ 217
Aster novi-belgii ‘Schneekissen’ 217
Aster novi-belgii ‘White Opal’ 217
Aster novi-belgii ‘Winston S. Churchill’ 217
Aster ponceAu 386
Aster pringlei ‘Monte Cassino’ 80
Aster ptarmicoides ‘Summer Snow’ 43
Aster puniceus 386
Aster sedifolius ‘Nanus’ 124
Aster sedifolius ‘Snow Flurry’ 124
Aster sedifolius nAin 124
Aster simple 312
Aster simplex 312
Aster ‘snow flurry’ 124
Aster ‘summer snow’ 43
Aster tongolensis ‘Wartburgstern’ 195
Aster umbellatus 290
Aster ‘wArtburgstern’ 195
Astilbe à petites feuilles ‘Aphrodite’ 306
Astilbe à petites feuilles ‘bronze elegAns’ 307
Astilbe à petites feuilles ‘dunKellAchs’ 307
Astilbe à petites feuilles ‘hennie grAAflAnd’ 307
Astilbe à petites feuilles ‘inshriAch pinK’ 307
Astilbe à petites feuilles ‘pinK lightening’ 307
Astilbe à petites feuilles ‘sprite’ 307
Astilbe à petites feuilles ‘touch of pinK’ 308
Astilbe à petites feuilles ‘white wings’ 308
Astilbe x arendsii ‘Amethyst’ 301
Astilbe x arendsii ‘Anita Pfeifer’ 301
Astilbe x arendsii ‘Bergkristall’ 301
Astilbe x arendsii ‘Brautschleier’ 302
Astilbe x arendsii ‘Bressingham Beauty’ 302
Astilbe x arendsii ‘Bridal Veil’ 302
Astilbe x arendsii ‘Catherine Deneuve’ 303
Astilbe x arendsii ‘Cattleya’ 302
Astilbe x arendsii ‘Ceres’ 302
Astilbe x arendsii ‘Diamant’ 302
Astilbe x arendsii ‘Diamond’ 302
Astilbe x arendsii ‘Erika’ 302
Astilbe x arendsii ‘Fanal’ 302
Astilbe x arendsii ‘Federsee’ 303
Astilbe x arendsii ‘Feuer’ 302
Astilbe x arendsii ‘Fire’ 302
Astilbe x arendsii ‘Flamingo’ 303
Astilbe x arendsii ‘Gertrud Brix’ 303
Astilbe x arendsii ‘Gloria Purpurea’ 303
Astilbe x arendsii ‘Glow’ 303
Astilbe x arendsii ‘Glut’ 303
Astilbe x arendsii ‘Granat’ 303
Astilbe x arendsii ‘Grete Püngel’ 304
Astilbe x arendsii ‘Hyazinth’ 304
Astilbe x arendsii ‘Irrlicht’ 304
Astilbe x arendsii ‘Peaches and Cream’ 304
Astilbe x arendsii ‘Red Light’ 304
Astilbe x arendsii ‘Snowdrift’ 304
Astilbe x arendsii ‘Spinell’ 304
Astilbe x arendsii ‘Venus’ 304
Astilbe x arendsii ‘Weisse Gloria’ 304
Astilbe x arendsii ‘White Gloria’  304
Astilbe chinensis pumila 336
Astilbe chinensis ‘Serenade’ 336
Astilbe chinensis taquetii ‘Purple Lance’ 336
Astilbe chinensis taquetii ‘Purpurlanze’  336
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Astilbe chinensis taquetii ‘Superba’ 337
Astilbe chinensis ‘Veronika Klose’ 337
Astilbe chinensis ‘Vision’ 337
Astilbe chinensis ‘Vision in Pink’ 337
Astilbe chinensis ‘Vision in Red’ 337
Astilbe x crispa ‘Perkeo’ 305
Astilbe crispée ‘perKeo’ 305
Astilbe d’Arends ‘Amethyst’ 301
Astilbe d’Arends ‘AnitA pfeifer’ 301
Astilbe d’Arends ‘bergKristAll’ 301
Astilbe d’Arends ‘bressinghAm beAuty’ 302
Astilbe d’Arends ‘bridAl veil’ 302
Astilbe d’Arends ‘cAtherine deneuve’ 303
Astilbe d’Arends ‘cAttleyA’ 302
Astilbe d’Arends ‘ceres’ 302
Astilbe d’Arends ‘diAmAnt’ 302
Astilbe d’Arends ‘eriKA’ 302
Astilbe d’Arends ‘fAnAl’ 302
Astilbe d’Arends ‘fire’ 302
Astilbe d’Arends ‘flAmingo’ 303
Astilbe d’Arends ‘gertrud brix’ 303
Astilbe d’Arends ‘gloriA purpureA’ 303
Astilbe d’Arends ‘glut’ 303
Astilbe d’Arends ‘grAnAt’ 303
Astilbe d’Arends ‘grete püngel’ 304
Astilbe d’Arends ‘hyAzinth’ 304
Astilbe d’Arends ‘irrlicht’ 304
Astilbe d’Arends ‘peAches And creAm’ 304
Astilbe d’Arends ‘red light’ 304
Astilbe d’Arends ‘snowdrift’ 304
Astilbe d’Arends ‘spinell’ 304
Astilbe d’Arends ‘venus’ 304
Astilbe d’Arends ‘white gloriA’ 304
Astilbe de chine nAine 336
Astilbe de chine ‘purple cAndels’ 336
Astilbe de chine ‘serenAde’ 336
Astilbe de chine superbe 337
Astilbe de chine ‘veroniKA Klose’ 337
Astilbe de chine ‘vision’ 337
Astilbe de chine ‘vision in pinK’ 337
Astilbe de chine ‘vision in red’ 337
Astilbe de thunberg ‘ostrich plume’ 308
Astilbe de thunberg ‘professor  

vAn der wielen’ 308
Astilbe de thunberg ‘red chArm’ 308
Astilbe du JApon ‘bonn’ 305
Astilbe du JApon ‘bremen’ 305
Astilbe du JApon ‘deutschlAnd’ 305
Astilbe du JApon ‘europA’ 306
Astilbe du JApon ‘Köln’ 306
Astilbe du JApon ‘mAinz’ 306
Astilbe du JApon ‘montgomery’ 306
Astilbe du JApon ‘queen of hollAnd’ 305
Astilbe du JApon ‘red sentinel’ 306
Astilbe du JApon ‘rheinlAnd’ 306
Astilbe du JApon ‘w.e. glAdstone’ 306
Astilbe japonica ‘Bonn’ 305
Astilbe japonica ‘Bremen’ 305
Astilbe japonica ‘Deutschland’ 305
Astilbe japonica ‘Europa’ 306
Astilbe japonica ‘Köln’ 306
Astilbe japonica ‘Mainz’ 306
Astilbe japonica ‘Montgomery’ 306

Astilbe japonica ‘Queen of Holland’ 305
Astilbe japonica ‘Red Sentinel’ 306
Astilbe japonica ‘Rheinland’ 306
Astilbe japonica ‘W.E. Gladstone’ 306
Astilbe rose ‘peAch blossom’ 306
Astilbe x rosea ‘Peach Blossom’ 306
Astilbe simplicifolia ‘Aphrodite’ 306
Astilbe simplicifolia ‘Bronze Elegans’ 307
Astilbe simplicifolia ‘Dunkellachs’ 307
Astilbe simplicifolia ‘Hennie Graafland’ 307
Astilbe simplicifolia ‘Inshriach Pink’ 307
Astilbe simplicifolia ‘Pink Lightening’ 307
Astilbe simplicifolia ‘Sprite’ 307
Astilbe simplicifolia ‘Touch of Pink’ 308
Astilbe simplicifolia ‘White Wings’ 308
Astilbe thunbergii ‘Ostrich Plume’ 308
Astilbe thunbergii ‘Professor van der  

Wielen’ 308
Astilbe thunbergii ‘Red Charm’ 308
Astilbe thunbergii ‘Sraussendfeder’ 308
Astilboïdes 308
Astilboides tabularis 308
AstrAgAle 60
Astragalus canadensis 60
AstrAnce élevée 291
AstrAnce nAine à fleurs rouges 232
AstrAnce rAdiAire 287
AstrAnce rAdiAire à feuilles pAnAchées 288
AstrAnce rAdiAire à fleurs blAnches 287
AstrAnce rAdiAire à fleurs rouges 288
AstrAnce rAdiAire ‘hAdspen blood’ 287
AstrAnce rAdiAire ‘lArs’ 287
AstrAnce rAdiAire ‘mArgery fish’ 288
AstrAnce rAdiAire ‘romA’ 288
AstrAnce rAdiAire ‘ruby wedding’ 288
AstrAnce rAdiAire ‘snowstAr’ 288
Astrantia carniolica ‘Rubra’ 232
Astrantia major 287
Astrantia major alba 287
Astrantia major ‘Hadspen Blood’ 287
Astrantia major involucrata ‘Margery Fish’ 288
Astrantia major ‘Lars’ 287
Astrantia major ‘Roma’ 288
Astrantia major ‘Rubra’ 288
Astrantia major ‘Ruby Wedding’ 288
Astrantia major ‘Shaggy’ 288
Astrantia major ‘Snowstar’ 288
Astrantia major ‘Sunningdale Variegated’ 288
Astrantia maxima 291
Athyrie à sores denses 331, 362
Athyrie fAusse-thélyptère 351, 375
Athyrium filix-femina 374, 391
Athyrium filix-femina ‘Cristatum’ 374, 391
Athyrium filix-femina ‘Minutissimum’ 374, 391
Athyrium x ‘Ghost’ 348, 374
Athyrium goeringianum ‘Pictum’ 348, 374
Athyrium gramitoides 374, 391
Athyrium nipponicum ‘Pictum’ 348, 374
Athyrium nipponicum ‘Ursula’s Red’ 348, 374
Athyrium otophorum 331, 362
Athyrium pynocarpon 331, 362
Athyrium thelypteroides 351, 375
AttrApe-mouches 46
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Aubrieta x cultorum ‘Argenteovariegata’ 247
Aubrieta x cultorum série ‘Cascade’ 247
Aubrieta x cultorum ‘Doctor Mules’ 247
Aubrieta x cultorum ‘Hendersonii’ 247
Aubrieta x cultorum ‘Leichtlinii’ 247
Aubrieta x cultorum ‘Novalis Blue’ 247
Aubrieta x cultorum série ‘Royal’ 247
Aubrieta x cultorum ‘Silver Queen’ 247
Aubrieta x cultorum ‘Whitewell Gem’ 248
AubriétiA des JArdins ‘ArgenteovAriegAtA’ 247
AubriétiA des JArdins ‘cAscAde’ 247
AubriétiA des JArdins de leichtlin 247
AubriétiA des JArdins d’henderson 247
AubriétiA des JArdins ‘doctor mules’ 247
AubriétiA des JArdins ‘novAlis blue’ 247
AubriétiA des JArdins ‘royAl’ 247
AubriétiA des JArdins ‘whitewell gem’ 248
Aunée à feuilles en forme d’épées 53
Aunée royleAnA 128
Aurinia saxatilis 26
Aurinia saxatilis ‘Citrina’ 26
Aurinia saxatilis ‘Compacta’ 27
Aurinia saxatilis ‘Gold Ball’  27
Aurinia saxatilis ‘Goldkugel’ 27
Aurinia saxatilis ‘Sunny Border Apricot’ 27
Avena sempervirens 162
Avoine décorAtive 162
Avoine décorAtive ‘sAphirspurdel’ 173
Avoine sAuvAge 274
Azorella trifurcata ‘Nana’ 238

B
bAcopA ‘AbundA’ 186
bAcopA ‘breeze’ 187
bAlsAmine des JArdins ‘ice’ 350
bAlsAmine des JArdins ‘top Knot’ 350
Baptisia alba 204
Baptisia australis 205
Baptisia pendula 204
Baptisia x ‘Purple Smoke’ 189
bArbe de bouc 394
bArbe de bouc ‘Kneiffii’ 394
bArbe de Jupiter 34
bArbon à bAlAis 157
bArbon de gerArd 64
Basella alba 139
Basella alba ‘Rubra’ 139
bAselle blAnche 139
bAselle rouge 139
bâton de JAcob 218
bâton de JAcob à fleurs blAnches 218
bâton de JAcob ‘brise d’AnJou’ 218
bâton de JAcob ‘lAce towers’ 218
bâton de JAcob ‘snow & sApphires’ 218
bégoniA ‘chArismA’ 324
bégoniA des JArdins ‘AmbAssAdor’ 324
bégoniA des JArdins ‘senAtor’ 324
Begonia grandiflora 345, 370
bégoniA ‘non stop’ 350
Begonia semperflorens série ‘Ambassador’ 324
Begonia semperflorens série ‘Senator’ 324
bégoniA tubéreux 345, 370
bégoniA tubéreux ‘double trumpet’ 345, 370
bégoniA tubéreux ‘drAgon wing’ 345, 371

bégoniA tubéreux ‘illuminAtion’ 345, 371
bégoniA tubéreux ‘lAce’ 345, 371
bégoniA tubéreux ‘pAnorAmA’ 346, 371
bégoniA tubéreux ‘picotee’ 346, 371
bégoniA tubéreux ‘primA donnA’ 346, 371
bégoniA tubéreux ‘roseform pAstel’ 346, 372
bégoniA tubéreux ‘show Angels’ 346, 372
Begonia x tuberhybrida 345, 370
Begonia x tuberhybrida ‘Charisma’ 324
Begonia x tuberhybrida  

série ‘Double Trumpet’ 345, 371
Begonia x tuberhybrida ‘Dragon Wing’ 345, 370
Begonia x tuberhybrida série  

‘Illumination’ 345, 371
Begonia x tuberhybrida série ‘Lace’ 345, 371
Begonia x tuberhybrida série ‘Non Stop’ 350
Begonia x tuberhybrida série ‘Panorama’ 346, 371
Begonia x tuberhybrida série ‘Picotee’ 346, 371
Begonia x tuberhybrida série  

‘Prima Donna’ 346, 371
Begonia x tuberhybrida ‘Roseform Pastel’ 346, 372
Begonia x tuberhybrida  

série ‘Show Angels’ 346, 372
Belamcanda chinensis 180
belle de Jour 170
belle de Jour à fleurs mAgentA 171
belle de Jour ‘blue stAr’ 170
belle de Jour ‘cAmeo elegAns’ 170
belle de Jour ‘good morning blue’ 170
belle de Jour ‘heAvenly blue’ 170
belle de nuit ‘teA time’ 198
Bellis perennis 262
Bellis perennis série ‘Galaxy’ 262
Bellis perennis série ‘Habanera’ 262
Bellis perennis série ‘Pomponette’ 262
Bellis perennis série ‘Tasso’ 263
benoîte des JArdins ‘blAzing sunset’ 292
benoîte des JArdins ‘borisii’ 292
benoîte des JArdins ‘flAmes of pAssion’ 292
benoîte des JArdins ‘lAdy strAtheden’ 292
benoîte des JArdins ‘mrs. J. brAdshAw’ 292
benoîte des ruisseAux 268
berce géAnte du cAucAse 199
berce très grAnde 268
Bergenia x ‘Abendglut’ 397
Bergenia x ‘Baby Doll’ 397
Bergenia x ‘Bressingham Salmon’ 397
Bergenia x ‘Bressingham White’ 397
Bergenia ciliata 397
Bergenia cordifolia 397
Bergenia x ‘Evening Glow’ 397
Bergenia x ‘Mogenröte’ 397
Bergenia x ‘Morning Red’ 397
Bergenia x ‘Perfect’ 397
Bergenia x ‘Rotblum’ 398
Bergenia x ‘Silberlicht’ 398
Bergenia x ‘Silver Light’ 398
Bergenia x ‘Sunningdale’ 398
bergénie à feuilles cordées 397
bergénie ciliAtA 397
bergénie hybride ‘bAby doll’ 397
bergénie hybride ‘bressinghAm sAlmon’ 397
bergénie hybride ‘bressinghAm white’ 397
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bergénie hybride ‘evening glow’ 397
bergénie hybride ‘morning red’ 397
bergénie hybride ‘perfect’ 397
bergénie hybride ‘rotblum’ 398
bergénie hybride ‘silver light’ 398
bergénie hybride ‘sunningdAle’ 398
bermudienne à feuilles étroites 109
bermudienne à feuilles étroites ‘lucerne’ 109
bermudienne hybride ‘cAliforniAn sKies’ 101
Beta vulgaris cicla ‘Bright Lights’ 137
Beta vulgaris cicla ‘Pink Passion’ 137
Beta vulgaris cicla ‘Rhubarb’ 137
Beta vulgaris crassa ‘Bloody Mary’ 137
Betonica grandiflora 250
bette à cArde ‘bright lights’ 137
bette à cArde ‘pinK pAssion’ 137
bette à cArde ‘rhubArb’ 137
betterAve ornementAle ‘bloody mAry’ 137
Bidens ferulaefolia ‘Gold Spark’ 105
Bidens ferulaefolia ‘Golden Eye’ 105
Bidens ferulaefolia ‘Golden Flame’ 105
Bidens ferulaefolia ‘Samsawa’ 105
bidens ‘gold spArK’ 105
bidens ‘golden eye’ 105
bidens ‘golden flAme’ 105
blechnum à épis 395
Blechnum spicant 395
Bletilla striata 265
bleuet des JArdins ‘florence’ 102
bocconie à feuilles en cŒurs 109
bocconie ‘KelwAy’s corAl plume’ 109
Bolax glebaria ‘Nana’ 238
Boltonia asteroides 124
Boltonia asteroides ‘Pink Beauty’ 124
Boltonia asteroides ‘Snowbank’ 125
boltonie à fleurs d’Aster 124
boltonie à fleurs d’Aster ‘pinK beAuty’ 124
boltonie à fleurs d’Aster ‘snowbAnK’ 125
boule Argentée 43
boule Azurée 92
boule Azurée ‘blue globe’ 91
boule Azurée ‘tAplow blue’ 92
boule Azurée ‘veitch’s blue’ 92
boutelouA à épis pleureurs  158
Bouteloua curtipendula 158
Bouteloua gracilis 236
brAchycome à feuilles d’ibéris ‘blue mist’ 140
brAchycome à feuilles d’ibéris ‘brAvo’ 140
brAchycome à feuilles d’ibéris ‘pinK mist’ 140
Brachycome iberidifolia ‘Blue Mist’ 140
Brachycome iberidifolia série ‘Bravo’ 140
Brachycome iberidifolia ‘Pink Mist’ 140
Brassica acephala ‘Lacinato’ 109
Brassica acephala laciniata ‘Redbor’ 109
Brassica oleracea série ‘Feather’ 109
Brassica oleracea série ‘Nagoya’ 109
Brassica oleracea série ‘Osaka’ 110
brède mAfAne ‘peeK-A-boo’ 267
Briza media 260
brize moyenne 260
Brodiaea laxa 35
brodiée 35
brome inerme ‘sKinner’s gold’ 132

Bromus inermis ‘Skinner’s Gold’ 132
Browallia speciosa série ‘Bells’ 254
Browallia speciosa série ‘Starlight’ 254
browAllie à grAndes fleurs ‘bells’ 254
browAllie à grAndes fleurs ‘stArlight’ 254
brugmAnsiA blAnc 214
brugmAnsiA blAnc à fleurs doubles 215
brugmAnsiA blAnc à fleurs JAunes 214
Brugmansia x candida 214
Brugmansia x candida ‘Double White’ 215
Brugmansia x candida ‘Golden Queen’ 214
Brugmansia x candida ‘Plena’ 215
Brugmansia x ‘Charles Grimaldi’ 215
Brugmansia x ‘Grand Marnier’ 215
brugmAnsiA hybride ‘chArles grimAldi’ 215
brugmAnsiA hybride ‘grAnd mArnier’ 215
brugmAnsiA pArfumé 215
Brugmansia suaveolens 215
Brunnera macrophylla 313
Brunnera macrophylla ‘Dawson’s White’ 332
Brunnera macrophylla ‘Hadspen Cream’ 313
Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ 313
Brunnera macrophylla ‘Langtrees’ 313
Brunnera macrophylla ‘Variegata’  332
bugle à feuillAge crispé 360, 385
bugle à feuillAge crispé pourpre 360, 385
bugle ‘chocolAte chip’ 377, 394
bugle de genève ‘pinK beAuty’ 358, 382
bugle rAmpAnte 376, 393
bugle rAmpAnte à feuilles pourpres 376, 393
bugle rAmpAnte blAnche 376, 393
bugle rAmpAnte ‘bronze beAuty’ 376, 393
bugle rAmpAnte ‘burgundy glow’ 376, 393
bugle rAmpAnte ‘cAtlin’s giAnt’ 377, 393
bugle rAmpAnte ‘multicolor’ 377, 393
bugle rAmpAnte pAnAchée 377, 394
bugle rAmpAnte ‘pinK surprise’ 377, 394
bugle rAmpAnte ‘purple brocAde’ 377, 394
bugle rAmpAnte ‘purple torch’ 377, 394
bugle rAmpAnte ‘silver beAuty’ 377, 394
buglosse Annuelle ‘blue Angel’ 43
buglosse Annuelle ‘blue bird’ 44
buglosse ‘blue Angel’ 26
buglosse ‘dropmore’ 26
buglosse ‘loddon royAlist’ 26
buisson Aux colibris  158
Buphthalmum salicifolium 174

C
cAcAlie écArlAte 115
cActus rustique 87
cAlAmAgrostide 387
cAlAmAgrostide à fleurs étroites 151
cAlAmAgrostide à fleurs étroites  

‘KArl foerster’ 151
cAlAmAgrostide à fleurs étroites ‘overdAm’ 152
cAlAmAgrostide Argentée 90
Calamagrostis x acutiflora 151
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ 151
Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’ 152
Calamagrostis x acutiflora ‘Stricta’ 151
Calamagrostis brachytricha 387
cAlAment à grAndes fleurs 224
cAlAment népétA 187
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Calamintha grandiflora 224
Calamintha nepeta 187
Calamintha satureja 224
Calandrinia umbellata 46
cAlAndrinie en ombelle 46
cAlcéolAire 247
Calceolaria biflora 247
Calceolaria biflora ‘Goldcap’ 308
cAlcéolAire ‘goldcAp’ 308
Calendula officinalis série ‘Bon Bon’ 110
Calendula officinalis série ‘Calypso’ 110
cAlibrAchoA hybride ‘million bells’ 148
Calibrachoa x série ‘Million Bells’ 148
Callistephus chinensis série ‘Pot’n Patio’ 144
Callistephus chinensis série ‘Serenade’ 144
Camassia cusickii 184
Camassia esculenta 185
Camassia leichtlinii 184
Camassia leichtlinii ‘Alba’ 184
Camassia quamash 185
cAmAssie comestible 185
cAmAssie de cusicK 184
cAmAssie de leichtlin 184
cAmAssie de leichtlin à fleurs blAnches 184
Campanula allionii 114
Campanula alpestris 114
Campanula x ‘Birch Hybrid’ 174
Campanula carpatica ‘Blaue Clips’ 261
Campanula carpatica ‘Blue Clips’ 261
Campanula carpatica ‘Thorpedo Blue Ball’ 261
Campanula carpatica ‘Weisse Clips’ 261
Campanula carpatica ‘White Clips’ 261
Campanula cochlearifolia 248
Campanula cochlearifolia alba 248
Campanula cochlearifolia ‘Elizabeth Oliver’ 248
Campanula garganica ‘Dickson’s Gold’ 232
Campanula glomerata 189
Campanula glomerata acaulis 189
Campanula glomerata alba 189
Campanula glomerata ‘Caroline’ 189
Campanula glomerata ‘Joan Elliotte’ 189
Campanula glomerata ‘Superba’ 189
Campanula isophylla série ‘Stella’  192
Campanula x ‘Kent Belle’ 174
Campanula lactiflora 297
Campanula lactiflora ‘Loddon Anna’ 297
Campanula lactiflora ‘Prichard’s Variety’ 297
Campanula latifolia macrantha 328
Campanula medium série ‘Champion’ 193
Campanula muralis 248
Campanula persicifolia 248
Campanula persicifolia alba 248
Campanula porscharskyana 240
Campanula porscharskyana ‘Blauranke’ 240
Campanula porscharskyana ‘Blue Gown’ 240
Campanula porscharskyana ‘E.H. Frost’ 240
Campanula portenschlagiana 248
Campanula punctata 270
Campanula punctata ‘Pink Chimes’ 270
Campanula punctata ‘Weddings Bells’ 270
Campanula punctata rubriflora 270
Campanula punctata rubriflora ‘ 

Cherry Bells’ 270

Campanula pusilla 248
Campanula pusilla alba 248
Campanula pyramidalis alba 87
Campanula rotundifolia 119
Campanula rotundifolia ‘Mingan’ 119
Campanula rotundifolia ‘Olympica’ 119
Campanula x ‘Samantha’ 174
Campanula x ‘Sarastro’ 174
cAmpAnule à feuilles de pêcher 248
cAmpAnule à feuilles de pêcher  

à fleurs blAnches 248
cAmpAnule à feuilles rondes 119
cAmpAnule à feuilles rondes ‘mingAn’ 119
cAmpAnule à feuilles rondes ‘olympicA’ 119
cAmpAnule à fleurs lAiteuses 297
cAmpAnule à fleurs lAiteuses ‘loddon AnnA’ 297
cAmpAnule à fleurs lAiteuses  

‘prichArd’s vAriety’ 297
cAmpAnule à lArges feuilles  

à grAndes fleurs 328
cAmApAnule à grosses fleurs ‘chAmpion’ 193
cAmpAnule d’Allioni 114
cAmpAnule de dAlmAtie 248
cAmpAnule des cArpAtes ‘blue clips’ 261
cAmpAnule des cArpAtes  

‘thorpedo blue bAll’ 261
cAmpAnule des cArpAtes ‘white clips’ 261
cAmpAnule du gArgAno ‘dicKson’s gold’ 232
cAmpAnule élégAnte 248
cAmpAnule élégAnte à fleurs blAnches 248
cAmpAnule élégAnte ‘elizAbeth oliver’ 248
cAmpAnule en bouquets 189
cAmpAnule en bouquets à fleurs blAnches 189
cAmpAnule en bouquets ‘cAroline’ 189
cAmpAnule en bouquets ‘JoAn elliotte’ 189
cAmpAnule en bouquets nAine 189
cAmpAnule en bouquets superbe 189
cAmpAnule hybride ‘birch hybrid’ 174
cAmpAnule hybride ‘Kent belle’ 174
cAmpAnule hybride ‘sAmAnthA’ 174
cAmpAnule hybride ‘sArAstro’ 174
cAmpAnule ponctuée 270
cAmpAnule ponctuée à fleurs rouges 270
cAmpAnule ponctuée ‘cherry bells’ 270
cAmpAnule ponctuée ‘pinK chimes’ 270
cAmpAnule ponctuée ‘weddings bells’ 270
cAmpAnule porschArsKyAnA 240
cAmpAnule porschArsKyAnA ‘blue gown’ 240
cAmpAnule porschArsKyAnA ‘e.h. frost’ 240
cAmpAnule pyrAmidAle à fleurs blAnches 87
cAmpAnule ‘stellA’ 192
cAmpAnule tigrée 283
Canna x ‘Black Knight’ 133
Canna x ‘Caballero’ 133
Canna x ‘City of Portland’ 133
Canna x série ‘Futurity’ 133
cAnnA hybride ‘blAcK Knight’ 133
cAnnA hybride ‘cAbAllero’ 133
cAnnA hybride ‘city of portlAnd’ 133
cAnnA hybride ‘futurity’ 133
cAnnA hybride ‘Journey’s end’ 133
cAnnA hybride ‘louis cotton’ 133
cAnnA hybride ‘lucifer’ 133
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cAnnA hybride ‘pfitzer’s’ 133
cAnnA hybride ‘picAsso’ 134
cAnnA hybride ‘red humber’ 134
cAnnA hybride ‘rosAmond coles’ 134
cAnnA hybride ‘stuttgArt’ 134
cAnnA hybride ‘the president’ 134
cAnnA hybride ‘tropicAnA’ 134
cAnnA hybride ‘wyoming’ 134
cAnnA hybride ‘yellow humber’ 135
Canna x ‘Journey’s End’ 133
Canna x ‘Louis Cotton’ 133
Canna x ‘Lucifer’ 133
Canna x ‘Pashion’ 134
Canna x ‘Picasso’ 134
Canna x série ‘Pfitzer’s’ 133
Canna x ‘Red Humber’ 134
Canna x ‘Rosamond Coles’ 134
Canna x ‘Stuttgart’ 134
Canna x ‘The President’ 134
Canna x ‘Tropicana’ 134
Canna x ‘Wyoming’ 134
Canna x ‘Yellow Humber’ 135
cApillAire du cAnAdA  329
Capsicum annuum annuum série ‘Explosive’ 150
Capsicum annuum annuum ‘Pretty in Purple’ 150
Capsicum annuum annuum ‘Treasure Red’ 150
cApucine des cAnAries 51
cApucine grimpAnte 51
cApucine grimpAnte ‘Jewel’ 51
Cardiocrinum giganteum 349
Cardiospermum halicacabum 104
cArdon 145
Carex brunnescens 247
Carex buchananii 160
Carex conica ‘Hime-kan-suge’ 132
Carex conica ‘Marginata’  132
Carex conica ‘Snowline’ 132
cArex de grAy 392
Carex elata 269
Carex elata ‘Aurea’ 269
Carex elata ‘Bowles Golden’ 269
Carex flacca 384
Carex glauca 384
Carex grayi 392
Carex morrowii 348
Carex morrowii ‘Goldband’ 348
Carex morrowii ‘Variegata’ 349
Carex muskingumensis 260
Carex nigra 234
Carex nigra ‘On-line’ 235
Carex nigra ‘Variegata’ 235
Carex plantaginea 356
Carex reticulosa 269
Carex siderosticha ‘Variegata’ 351
Carex stricta 269
Carlina acaulis simplex 38
cArline AcAule 38
cArthAme des teinturiers 44
Carthamus tinctorius 44
Catananche caerulea 38
Catharanthus roseus 147
Celosia argentea cristata cristata  

‘Amigo Mahogany Red’ 137

Celosia argentea cristata cristata  
‘Prestige Scarlet’ 138

Celosia argentea cristata plumosa  
série ‘Century’ 138

Celosia argentea cristata plumosa  
série ‘Gloria’ 138

Celosia spicata ‘Flamingo Feather’ 252
Celosia spicata ‘Kosmo Purple’ 252
Celosia spicata ‘Punky Red’ 252
célosie à épis ‘flAmingo feAther’ 252
célosie à épis ‘Kosmo purple’ 252
célosie à épis ‘punKy red’ 252
célosie crête de coq ‘Amigo mAhogAny red’ 137
célosie crête de coq ‘prestige scArlet’ 138
célosie plumeuse ‘century’ 138
célosie plumeuse ‘gloriA’ 138
Centaurea bella 45
Centaurea cyanus série ‘Florence’ 102
Centaurea dealbata 95
Centaurea dealbata ‘Steenbergii’ 96
Centaurea hypoleuca ‘John Coutts’ 96
Centaurea macrocephala 125
Centaurea montana 195
centAurée à grosses têtes 125
centAurée de perse 95
centAurée de perse ‘steenbergii’ 96
centAurée des montAgnes 195
centAurée ‘John coutts’ 96
centAurée Jolie 45
centrAdeniA 315
Centradenia floribunda 315
Centranthus ruber 87
Centranthus ruber ‘Albus’ 88
Centranthus ruber coccineus 88
Cephalaria gigantea 224
cérAiste de bieberstein 60
cérAiste des Alpes 34
Cerastium alpinum lanatum 34
Cerastium biebersteinii 60
Cerastium tomentosum 60
Cerastium tomentosum ‘Silberteppich’ 61
Cerastium tomentosum ‘Silver Carpet’ 61
Ceratostigma plumbaginoides 241
Cerinthe major 163
Cerinthe major ‘Purpurascens’ 163
Chamerion angustifolium 177
chApeAu chinois 181
chArdon Aux ânes 29
chArdon bénit 44
chArdon plumeux 232
Chasmanthium latifolium 274
Cheiranthus cheiri 48
Chelone glabra 188
Chelone lyionii ‘Hot Lips’ 330
Chelone obliqua 330
Chelone obliqua alba 188
Chiastophyllum oppositifolium 313
Cheiranthus allionii 57
Chionodoxa luciliae 185
Chionodoxa luciliae ‘Alba’ 185
Chionodoxa luciliae ‘Pink Giant’ 185
Chionodoxa sardensis 185
chionodoxe de sArdes 185
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chou frisé décorAtif ‘feAther’ 109
chou frisé décorAtif ‘nAgoyA’ 109
chou frisé décorAtif ‘osAKA’ 110
chou KAle décorAtif ‘lAcinAto’ 109
chou KAle décorAtif ‘redbor’ 109
chrysAnthème à cArène 121
chrysAnthème d’Automne ‘clArA curtis’ 98
chrysAnthème d’Automne ‘duchess  

of edinburg’ 98
chrysAnthème d’Automne ‘mArie stocKer’ 98
chrysAnthème d’Automne ‘moirA goddArd’ 98
chrysAnthème d’Automne ‘morden’ 127
chrysAnthème d’Automne ‘red chimo’ 98
chrysAnthème des JArdins 66
chrysAnthème du pAcifique 165
Chrysanthemum arcticum ‘Red Chimo’ 98
Chrysanthemum carinatum 121
Chrysanthemum coccineum 110
Chrysanthemum coronarium 66
Chrysanthemum x morifolium 127
Chrysanthemum pacificum 165
Chrysanthemum parthenium 164
Chrysanthemum x rubellum ‘Clara Curtis’ 98
Chrysanthemum x rubellum  

‘Duchess of Edinburg’ 98
Chrysanthemum x rubellum ‘Marie Stocker’ 98
Chrysanthemum x rubellum ‘Moira Goddard’ 98
chrysogonum de virginie 270
Chrysogonum virginianum 270
Chrysopogon nutans 159
cierge d’Argent 338, 367
cierge d’Argent à feuilles d’érAble 338, 367
cierge d’Argent à feuilles en cŒurs 367, 387
cierge d’Argent à feuilles pourpres 338, 367
cierge d’Argent à rAcèmes 367, 387
cierge d’Argent ‘brunette’ 338, 367
cierge d’Argent de dAhurie 337, 366
cierge d’Argent ‘hillside blAcK beAuty’ 338, 367
cierge d’Argent ‘white peArl’ 338, 368
Cimicifuga dahurica 337, 366
Cimicifuga japonica acerina 338, 367
Cimicifuga racemosa 367, 387
Cimicifuga racemosa cordifolia 367, 387
Cimicifuga ramosa 338, 367
Cimicifuga simplex 338, 367
Cimicifuga simplex ‘Armleuchter’ 338, 368
Cimicifuga simplex ‘Atropurpurea’ 338, 367
Cimicifuga simplex ‘Brunette’ 338, 367
Cimicifuga simplex ‘Hillside Black Beauty’ 338, 367
Cimicifuga simplex ‘White Pearl’ 338, 368
cinérAire Argentée ‘cirrus’ 170
cinérAire Argentée ‘silver dust’ 170
cinérAire Argentée ‘silver lAce’ 170
Cirsium japonicum 232
Clarkia amoena 258
Clarkia elegans 258
Clarkia pulchella 117
clArKie 258
clArKie gentille 117
Claytonia caroliniana 354, 378
clAytonie de cAroline 354, 378
cléome ‘helen cAmpbell’ 66
cléome ‘queen’ 66

cléome ‘spArKler’ 66
Cleome spinosa ‘Helen Campbell’ 66
Cleome spinosa série ‘Queen’ 66
Cleome spinosa série ‘Sparkler’ 66
clochette d’irlAnde 180
Cobaea scandens 204
Cobaea scandens ‘Alba’ 204
cobée grimpAnte 204
cobée grimpAnte à fleurs blAnches 204
Codonopsis clematidea 283
cŒur-sAignAnt 383
cŒur-sAignAnt à fleurs blAnches 383
cŒur-sAignAnt de formose ‘AurorA’ 313
cŒur-sAignAnt de formose ‘zestful’ 313
cŒur-sAignAnt distingué 327
cŒur-sAignAnt distingué à fleurs blAnches 328
cŒur-sAignAnt ‘gold heArt’ 383
cŒur-sAignAnt hybride ‘AdriAn bloom’ 359, 382
cŒur-sAignAnt hybride ‘bAcchAnAl’ 359, 382
cŒur-sAignAnt hybride ‘King of heArts’ 359, 383
cŒur-sAignAnt hybride ‘luxuriAnt’ 359, 383
Coix lacryma-jobi 260
Colchicum autumnale 317
Colchicum x ‘Lilac Wonder’ 317
Colchicum x ‘Waterlily’ 317
colchique d’Automne 317
colchique hybride ‘lilAc wonder’ 317
colchique hybride ‘wAterlily’ 317
coléus à feuillAge clAir  321
coléus à feuillAge foncé 269
Coleus blumei 269, 321
Coleus x hybridus 269, 321
Consolida ambigua série ‘Giant Imperial’  138
Consolida ambigua série ‘Sidney’ 138
consoude à fleurs rouges 263
consoude à grAndes fleurs 328
consoude ‘Axminster gold’ 263
consoude ‘goldsmith’ 263
Convallaria majalis 346, 372
Convallaria majalis ‘Dorien’ 346, 372
Convallaria majalis rosea 347, 372
Convolvulus sabatius 193
Convolvulus sabatius ‘Baby Moon’ 193
coptide du groenlAnd 329, 360
Coptis groenlandica 329, 360
coquelicot ‘Angels choir’ 36
coquelicot ‘shirley’ 36
coquelourde des JArdins 244
coquelourde des JArdins ‘Angel’s blush’ 244
coquelourde des JArdins rouge 244
corbeille d’Argent 60
corbeille d’Argent ‘silver cArpet’ 61
corbeille d’or 26
corbeille d’or ‘berggold’ 26
Cordyline indivisa 183
Cordyline indivisa ‘Red Star’ 110
Cordyline indivisa ‘Sundance’ 110
coréopsis à fleurs roses 172
coréopsis à fleurs roses ‘AmericAn dreAm’ 172
coréopsis à fleurs roses ‘limerocK ruby’ 172
coréopsis à fleurs roses ‘sweet dreAms’ 172
coréopsis à grAndes fleurs ‘eArly sunrise’ 57, 116
coréopsis à grAndes fleurs flying sAucers’ 117
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Coreopsis auriculata ‘Nana’  83
Coreopsis x ‘Baby Sun’ 145
coréopsis des teinturiers 83
Coreopsis x ‘Goldfink’ 145
Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’ 57, 116
Coreopsis grandiflora ‘Flying Saucers’ 117
Coreopsis grandiflora ‘Walcoreop’ 117
coréopsis hybride ‘bAby sun’ 145
coréopsis hybride ‘goldfinK’ 145
coréopsis hybride ‘sunburst’ 146
coréopsis hybride ‘sunrAy’ 146
coréopsis hybride ‘tequilA sunrise’ 146
coréopsis nAin 83
Coreopsis rosea 172
Coreopsis rosea ‘American Dream’ 172
Coreopsis rosea ‘Limerock Ruby’ 172
Coreopsis rosea ‘Sweet Dreams’ 172
Coreopsis x ‘Sonnekind’ 145
Coreopsis x ‘Sunburst’ 146
Coreopsis x ‘Sunray’ 146
Coreopsis x ‘Tequila Sunrise’ 146
Coreopsis tinctoria 83
Coreopsis verticillata ‘Golden Shower’ 84
Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’ 84
Coreopsis verticillata ‘Zagreb’ 84
coréopsis verticillé ‘golden shower’ 84
coréopsis verticillé ‘moonbeAm’ 84
coréopsis verticillé ‘zAgreb’ 84
Cornus canadensis 354
Coronilla varia 27
coronille 27
corydAle blAnche 244
corydAle bleue 323
corydAle bulbeuse 349, 375
corydAle flexueuse ‘blue pAndA’ 319
corydAle flexueuse ‘chinA blue’ 319
corydAle flexueuse ‘golden pAndA’ 319
corydAle flexueuse ‘purple leAf’ 319
corydAle JAune 382
corydAle touJours verte 314
Corydalis elata 323
Corydalis flexuosa ‘Blue Panda’ 319
Corydalis flexuosa ‘China Blue’ 319
Corydalis flexuosa ‘Golden Panda’ 319
Corydalis flexuosa ‘Purple Leaf’ 319
Corydalis lutea 382
Corydalis ochroleuca 244
Corydalis sempervirens 314
Corydalis solida 349, 375
cosmos à grAndes fleurs ‘sensAtion’ 48
cosmos à grAndes fleurs ‘sonAtA’ 48
Cosmos atrosanguineus 119
Cosmos bipinnatus série ‘Sensation’ 48
Cosmos bipinnatus série ‘Sonata’ 48
cosmos chocolAt 119
cosmos sulfureux ‘cosmic’ 48
cosmos sulfureux ‘lAdybird’ 48
Cosmos sulphureus série ‘Cosmic’ 48
Cosmos sulphureus ‘Ladybird’ 48
Cotyledon simplicifolia 313
coussin des Andes nAin 238
crAmbe à feuilles en cŒurs 168
Crambe cordifolia 168

Crambe maritima 163
crAmbe mAritime 163
crAspédiA 157
Craspedia globosa 157
crinière de lion 123
Crocosmia x crocosmiiflora 135
Crocosmia x crocosmiiflora ‘Lady Hamilton’ 135
Crocosmia x ‘Lucifer’ 135
crocosmie 135
crocosmie hybride ‘lucifer’ 135
crocosmie ‘lAdy hAmilton’ 135
Crocus ancyrensis 241
crocus botAnique ‘blue bird’ 241
crocus botAnique ‘creAm beAuty’ 241
crocus botAnique ‘sAturnus’ 242
crocus botAnique ‘snowbuting’ 242
crocus botAnique ‘zwAnenburg bronze’ 242
Crocus chrysanthus ‘Blue Bird’ 241
Crocus chrysanthus ‘Cream Beauty’ 241
Crocus chrysanthus ‘Saturnus’ 242
Crocus chrysanthus ‘Snowbuting’ 242
Crocus chrysanthus ‘Zwanenburg Bronze’ 242
crocus d’AnKArA 241
crocus de hollAnde ‘JeAnne d’Arc’ 243
crocus de hollAnde ‘picKwicK’ 243
crocus de hollAnde ‘remembrAnce’ 243
crocus de tommAsini 242
crocus de tommAsini ‘ruby giAnt’ 242
crocus de tommAsini ‘whitewell purple’ 242
Crocus flavus ‘Yellow Mammouth’ 242
crocus JAune ‘yellow mAmmouth’ 242
crocus minime 242
Crocus minimus 242
Crocus sieberi sublimis ‘Tricolor’ 242
Crocus tommasinianus 242
Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’ 242
Crocus tommasinianus ‘Whitewell Purple’ 242
crocus tricolore 242
Crocus vernus ‘Jeanne d’Arc’ 243
Crocus vernus ‘Pickwick’ 243
Crocus vernus ‘Remembrance’ 243
croix de JérusAlem 196
croix de JérusAlem à fleurs blAnches 197
croix de JérusAlem ‘cArneA’ 197
croix de JérusAlem ‘morgenrot’ 197
cryptoteniA du JApon pourpre 312
Cryptotenia japonica atropurpurea 312
cuphéA à feuilles d’hysope 106
cuphéA cigAre 106
Cuphea cyanea 106
cuphéA éclAtAnt 181
Cuphea hyssopifolia 106
Cuphea ignea 181
Cuphea micropetala 106
cuphéA rouge 106
cupidone 38
Cymbalaria muralis 287
Cynara cardunculus 145
cynoglosse 284
Cynoglossum amabile 284
cystoptère bulbifère 326
cystoptère frAgile 326
Cystopteris bulbifera 326
Cystopteris fragilis 326
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D
dActyle pelotonné pAnAché 101
Dactylis glomerata ‘Variegata’ 101
Dahlia x ‘Bishop of Llandaff’ 154
dAhliA ‘figAro’ 144
dAhliA ‘hello’ 144
Dahlia hortensis série ‘Figaro’ 144
Dahlia hortensis série ‘Hello’ 144
dAhliA hybride à fleurs de pivoine  

‘bishop of llAndAff’ 154
dAhliA hybride type boule 155
dAhliA hybride type cActus 155
dAhliA hybride type décorAtif 155
dAhliA hybride type demi-nAin double 155
dAhliA hybride type fleur d’Anémone 155
dAhliA hybride type nAin simple 155
dAhliA hybride type pompon 155
Dahlia x type boule  155
Dahlia x type cactus 155
Dahlia x type décoratif 155
Dahlia x type demi-nain double 155
Dahlia x type fleur d’anémone 155
Dahlia x type nain simple 155
Dahlia x type pompon 155
Darmera peltata 347
dAturA ‘bAllerinA’ 148
dAturA métel 147
Datura metel 147
Datura metel série ‘Ballerina’ 148
Delosperma cooperi 52
Delosperma floribundum ‘Stardust’ 52
Delosperma linaera 52
Delosperma nubigenum 52
Delphinium x ‘Astolat’ 125
Delphinium x belladonna ‘Casa Blanca’ 125
Delphinium x ‘Bellamosum’ 125
Delphinium x ‘Black Knight’ 125
Delphinium x ‘Blue Bird’ 125
Delphinium x série ‘Blue Fountains’ 125
Delphinium x ‘Blue Jay’ 125
Delphinium x ‘Cameliard’ 126
Delphinium x ‘Centurion Sky Blue’ 126
Delphinium x ‘Cherry Blossom’ 126
Delphinium x série ‘Connecticut Yankees’ 126
Delphinium consolida 138
Delphinium x ‘Galahad’ 126
Delphinium grandiflorum ‘Blue Butterfly’ 97
Delphinium grandiflorum ‘Blue Elf’ 97
Delphinium grandiflorum ‘Blue Mirror’ 97
Delphinium x ‘Guinevere’ 126
Delphinium x ‘King Arthur’ 127
Delphinium x série ‘Magic Fountains’ 127
Delphinium nudicaule ‘Laurin’ 67
Delphinium x ruysii ‘Pink Sensation’ 127
Delphinium x série ‘Stand Up’ 127
Delphinium x ‘Summer Skies’ 127
Dendranthema x grandiflorum ‘Morden’ 127
Dendranthema yezoense ‘Red Chimo’ 98
Dendranthema zawadskii ‘Clara Curtis’  98
Dendranthema zawadskii  

‘Duchess of Edinburg’ 98
Dendranthema zawadskii ‘Marie Stocker’ 98
Dendranthema zawadskii ‘Moira Goddard’ 98

dennstAedtiA à lobules ponctués 358, 381
Dennstaedtia punctilobula 358, 381
dentelAire bleue 241
dentelAire ‘escApAde’  47
Deschampsia caespitosa 398
Deschampsia caespitosa ‘Bronzeschleier’ 398
Deschampsia caespitosa ‘Goldschleier’ 398
Deschampsia caespitosa ‘Schottland’ 398
Deschampsia caespitosa ‘Tardiflora’ 399
Deschampsia flexuosa 357
deschAmpsie cespiteuse 398
deschAmpsie cespiteuse ‘bronzeschleier’ 398
deschAmpsie cespiteuse ‘goldschleier’ 398
deschAmpsie cespiteuse ‘schottlAnd’ 398
deschAmpsie cespiteuse ‘tArdiflorA’ 399
deschAmpsie flexueuse 357
desmodie du cAnAdA 260
Desmodium canadense 260
Dianthus alpinus 174
Dianthus arenarius 85
Dianthus barbatus série ‘Noverna’ 231
Dianthus barbatus ‘Wee Willie Mix’ 230
Dianthus x ‘Bouquet Purple’ 180
Dianthus caryophyllus série ‘Mini-Spice’ 80
Dianthus caryophyllus série ‘Monarch’ 80
Dianthus x ‘Cherry Moon’ 90
Dianthus chinensis série ‘Carpet’ 180
Dianthus deltoides ‘Albus’ 84
Dianthus deltoides ‘Arctic Fire’ 84
Dianthus deltoides ‘Brilliant’ 84
Dianthus deltoides ‘Flashing Light’ 84
Dianthus deltoides ‘Leuchtfunk’ 84
Dianthus deltoides ‘Vampir’ 84
Dianthus deltoides ‘Zing Rose’ 84
Dianthus x ‘Doris’ 91
Dianthus x ‘Gold Dust’ 91
Dianthus gratianopolitanus ‘Feuerhexe’ 86
Dianthus gratianopolitanus ‘Firewitch’ 86
Dianthus gratianopolitanus ‘Frosty Fire’ 86
Dianthus gratianopolitanus ‘Rosenfeder’ 87
Dianthus gratianopolitanus ‘Sops-in-wine’ 87
Dianthus gratianopolitanus ‘Spotty’ 87
Dianthus gratianopolitanus ‘Tiny Rubies’ 87
Dianthus x ‘Helen’ 91
Dianthus x hybrida série ‘Floral Lace’ 180
Dianthus x hybrida série ‘Ideal’ 180
Dianthus x hybrida série ‘Telstar’ 180
Dianthus knappii 27
Dianthus x ‘La Bourbille’ 91
Dianthus x ‘La Bourboule’ 91
Dianthus neglectus 27
Dianthus pavonius 27
Dianthus plumarius ‘Casino Flame’ 28
Dianthus plumarius 27
Dianthus x ‘Prairie Pink’ 91
Dianthus x ‘Spring Beauty’ 91
diAsciA hybride ‘little dAncer’ 106
diAsciA hybride ‘little flAmingo’ 106
diAsciA hybride ‘pinK queen’ 106
Diascia x ‘Little Dancer’ 106
Diascia x ‘Little Flamingo’ 106
Diascia x ‘Pendan’ 106
Diascia x ‘Pink Queen’ 106
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Dicentra cucullaria 338
Dicentra eximia 327
Dicentra eximia ‘Alba’ 328
Dicentra formosa ‘Aurora’ 313
Dicentra formosa ‘Zestful’ 313
Dicentra x ‘Adrian Bloom’ 359, 382
Dicentra x ‘Bacchanal’ 359, 382
Dicentra x ‘King of Hearts’ 359, 383
Dicentra x ‘Luxuriant’ 359, 383
Dicentra spectabilis 383
Dicentra spectabilis ‘Alba’ 382
Dicentra spectabilis ‘Gold Heart’ 383
dicentre à cApuchon 338
dichondrA Argenté 67
Dichondra micrantha ‘Silver Falls’ 67
Dictamnus albus 240
Dictamnus albus purpureus 240
dierAmA grAcieuse 135
Dierama pendulum 135
dierAmA pleureuse 135
Dierama pulcherrinum 135
digitAle à grAndes fleurs 248
digitAle ferrugineuse 300
digitAle mertonensis 263
digitAle pourpre 271
digitAle pourpre à fleurs blAnches 271
digitAle pourpre ‘Apricot beAuty’ 271
digitAle pourpre ‘excelsior hybrids’ 271
digitAle pourpre ‘foxy hybrids’ 271
digitAle pourpre ‘pinK chAmpAgne’ 271
digitAle pourpre ‘primrose cArrousel’ 272
digitAle pourpre ‘silver fox’ 272
Digitalis ambigua 248
Digitalis ferruginea 300
Digitalis grandiflora 248
Digitalis x mertonensis 263
Digitalis purpurea 271
Digitalis purpurea albiflora 271
Digitalis purpurea ‘Apricot Beauty’ 271
Digitalis purpurea série ‘Excelsior Hybrids’ 271
Digitalis purpurea série ‘Foxy Hybrids’ 271
Digitalis purpurea ‘Pink Champagne’ 271
Digitalis purpurea ‘Primrose Carrousel’ 272
Digitalis purpurea ‘Silver Fox’ 272
Digitalis purpurea ‘Sutton’s Apricot’ 271
dimorphothécA 66
Dimorphotheca sinuata 66
diplAdéniA 181
Dipladenia sanderi 181
Diplazium pynocarpon 331, 362
Dodecatheon meadia 311
Dodecatheon pulchellum 311
Dolichos lablab 117
dolique d’égypte 117
doronic d’orient 259
doronic d’orient ‘mAgnificum’ 259
doronic des montAgnes 279
doronic hybride ‘finesse’ 259
doronic hybride ‘little leo’ 259
Doronicum columnea 279
Doronicum cordatum 279
Doronicum x ‘Finesse’ 259
Doronicum x ‘Little Leo’ 259

Doronicum orientale 259
Doronicum orientale ‘Magnificum’ 259
Dorotheanthus bellidiformis 47
Draba aizon 38
Draba lasiocarpa 38
Draba parnassica 39
Draba sibirica 39
drAcénA 183
drAcénA ‘red stAr’ 110
drAcénA ‘sundAnce’ 110
drAcocéphAle à grAndes fleurs 314
Dracocephalum grandiflorum 314
drAgon vert miniAture 323
drAve Aizon 38
drAve de sibérie 39
drAve du mont pArnAsse 39
Drosera rotundifolia 239
dryAde à huit pétAles 57
Dryas octopetala 57
dryoptère à rhizomes épAis 344, 370
dryoptère à sores mArginAux 329, 359
dryoptère à sores rouges 355, 379
dryoptère ‘crispA whiteside’ 329, 360
dryoptère de goldie 354, 378
dryoptère élevée 354, 379
dryoptère ‘lepidotA cristAtA’ 329, 360
dryoptère odorAnte 357, 380
dryoptère remotA 336, 366
dryoptère spinuleuse 352, 375
Dryopteris affinis 359, 384
Dryopteris affinis ‘Crispa’ 359, 384
Dryopteris affinis ‘Stableri’ 359, 384
Dryopteris austriaca spinulosa 352, 375
Dryopteris carthusiana 352, 375
Dryopteris celsa 354, 379
Dryopteris crassirhizoma 344, 370
Dryopteris dilatata ‘Crispa Whiteside’ 329, 360
Dryopteris dilatata ‘Lepidota Cristata’ 329, 360
Dryopteris erythrosora 355, 379
Dryopteris filix-mas 330, 361
Dryopteris filix-mas ‘Barnesii’ 330, 361
Dryopteris filix-mas ‘Crispatissima’ 330, 361
Dryopteris filix-mas  

‘Linearis Polydactylon’ 331, 361
Dryopteris filix-mas ‘Ramosa’ 331, 362
Dryopteris fragrans 357, 380
Dryopteris goldiana 354, 378
Dryopteris marginalis 329, 359
Dryopteris noveboracensis 375, 392
Dryopteris remota 336, 366
Dryopteris spinulosa 352, 375
Dryopteris thelypteris 379, 395
Duchesnea indica 254
Duranta erecta 95
Dyssodia tenuiloba ‘Golden Flecce’ 40

E
eccrémocArpe grimpAnt 148
Eccremocarpus scaber 148
Echeveria peacockii 49
Echeveria secunda glauca 49
échévérie de peAcocK 49
échévérie glAuque 49
Echinacea pallida 166
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Echinacea purpurea 195
Echinacea purpurea ‘Alba’ 195
Echinacea purpurea ‘Bravado’ 195
Echinacea purpurea ‘Bright Star’ 195
Echinacea purpurea ‘Kim’s Knee High’ 195
Echinacea purpurea ‘Kim’s Mop Head’ 196
Echinacea purpurea ‘Magnus’ 196
Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 196
Echinacea purpurea ‘Ruby Star’ 196
Echinacea purpurea ‘White Lustre’ 195
Echinacea purpurea ‘White Swan’ 195
échinAcée pâle 166
échinope à tête ronde ‘Arctic glow’ 28
Echinops bannaticus ‘Blue Globe’ 91
Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ 92
Echinops ritro 92
Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’ 92
Echinops sphaerocephalus ‘Arctic Glow’ 28
Echium vulgare 33
edelweiss des Alpes 29
edelweiss ‘mignon’ 29
edrAiAnthus à feuilles de grAminées 28
edrAiAnthus à petites feuilles 159
Edraianthus graminifolius 28
Edraianthus tenuifolius 159
élyme glAuque 41
Elymus racemosus ‘Glaucus’ 41
Emilia coccinea 115
éphémère de virginie 219
éphémère de virginie ‘bilberry ice’ 219
éphémère de virginie ‘blue And gold’ 234
éphémère de virginie ‘innocence’ 219
éphémère de virginie ’in the nAvy’ 219
éphémère de virginie ‘KArminglut’ 219
éphémère de virginie ‘leonorA’ 220
éphémère de virginie ’little doll’ 220
éphémère de virginie ‘osprey’ 220
éphémère de virginie ‘pAuline’ 220
éphémère de virginie ‘purple profusion’ 220
éphémère de virginie ‘red cloud’ 220
éphémère de virginie ‘rubrA’ 220
éphémère de virginie ‘snow cAp’ 220
éphémère de virginie ‘vAlour’ 221
éphémère de virginie ‘zwAnenburg blue’ 221
éphémère pourpre 108
épiAire des Alpes 164
épiAire officinAle 186
épiAire officinAle à fleurs roses 186
épilobe à feuilles pointues 177
Epilobium angustifolium 177
Epimedium x rubrum 274
Epimedium x versicolor ‘Sulphureum’ 289
Epimedium x warleyense ‘Orangeköningin’ 289
Epimedium x youngianum ‘Niveum’ 289
Epimedium x youngianum ‘Roseum’ 289
Eranthis hyemalis 316
érémurus bungei 32
Eremurus bungei 32
érémurus de l’himAlAyA 32
Eremurus himalaicus 32
érémurus robuste 32
Eremurus robustus 32
Erigeron x ‘Azur Fairy’ 190

Erigeron x ‘Azurfee’ 190
Erigeron x ‘Blue Beauty’ 190
érigéron grAvieux 190
érigéron hybride ‘Azur fAiry’ 190
érigéron hybride ‘blue beAuty’ 190
érigéron hybride ‘pinK Jewell’ 190
érigéron hybride ‘prosperity’ 190
Erigeron karvinskianus 92
Erigeron x ‘Pink Jewell’ 190
érigéron ‘profusion’ 92
Erigeron x ‘Profusion’ 92
Erigeron x ‘Prosperity’ 190
Erigeron x ‘Rosa Jewell’ 190
Erigeron speciosus macranthus 190
érine des Alpes 168
Erinus alpinus 168
Eriophyllum lanatum 39
Erodium chamaedryoides 92
érodium des pyrénées 248
érodium glAnduleux 28
Erodium glandulosum 28
érodium hybride ‘bishop form’ 92
érodium hybride ‘roseum’ 92
Erodium manescavii 248
Erodium patreaum glandulosum 28
Erodium reichardii 92
Erodium x variabile ‘Bishop Form’  92
Erodium x variabile ‘Roseum’ 92
Eryngium alpinum 52
Eryngium alpinum ‘Blue Star’ 52
Eryngium giganteum 52
Eryngium planum 52
Eryngium planum ‘Blauer Zwerg’ 53
Eryngium planum ‘Blaukappe’ 53
Eryngium planum ‘Bleu Nain’ 53
Eryngium planum ‘Blue Cap’ 53
Eryngium variifolium 53
Eryngium yuccifolium 256
Erysimum x allionii 57
Erysimum x ‘Bowle’s Mauve’ 57
Erysimum cheiri série ‘Charity’ 48
Erysimum linifolium ‘Variegatum’ 57
érythrone d’Amérique 349
érythrone dent de chien 349
érythrone dent de chien ‘lilAc wonder’ 349
érythrone dent de chien ‘purple King’ 349
érythrone dent de chien ‘white splendour’ 350
érythrone hybride ‘Kondo’ 350
érythrone hybride ‘pAgodA’ 350
érythrone hybride ‘white beAuty’ 350
Erythronium americanum 349
Erythronium dens-canis 349
Erythronium dens-canis ‘Lilac Wonder’ 349
Erythronium dens-canis ‘Purple King’ 349
Erythronium dens-canis ‘White Splendour’ 350
Erythronium x ‘Kondo’ 350
Erythronium x ‘Pagoda’ 350
Erythronium x ‘White Beauty’ 350
Eschscholzia californica 161
Eschscholzia californica série ‘Chiffon’ 161
étoile de bethléem 51
étoile de bethléem pAnAchée 52
étoile de perse 72
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étoile de printemps 158
étoile filAnte 311
Eucalyptus cinerea ‘Silver Drop’ 41
eucAlyptus ‘silver drop’ 41
Eucomis bicolor 135
eupAtoire mAculée 283
eupAtoire mAculée à tiges pourpres 283
eupAtoire mAculée ‘gAtewAy’ 283
eupAtoire pourpre 153
eupAtoire rugueuse 282
eupAtoire rugueuse ‘chocolAte’ 282
Eupatorium maculatum 283
Eupatorium perfoliatum 254
Eupatorium purpureum 153
Eupatorium purpurem maculatum 283
Eupatorium purpureum maculatum 

‘Atropurpureum’ 283
Eupatorium purpureum maculatum  

‘Gateway’ 283
Eupatorium rugosum 282
Eupatorium rugosum ‘Chocolate’ 282
euphorbe ‘chAmeleon’ 169
euphorbe ‘fireglow’ 196
euphorbe myrsinites 159
euphorbe pAnAchée 44
euphorbe polychrome 166
Euphorbia dulcis ‘Chameleon’ 169
Euphorbia epithymoides 166
Euphorbia griffithii ‘Fireglow’ 196
Euphorbia marginata 44
Euphorbia myrsinites 159
Euphorbia polychroma 166
Eustoma russellianum série ‘Forever’ 122
Eustoma russellianum ‘Lizzie’ 123
Euthamia graminifolia 118

F
Fallopia japonica 229
Fallopia japonica compacta 229
Fallopia japonica compacta ‘Variegata’ 229
fAux lAmier ‘hermAnn’s pride’ 332, 362
fAux lAmier pAnAché 332, 363
fAux lAmier ‘silver cArpet’ 332, 362
fAux sceAu de sAlomon 354, 379
fAux sorgho penché 159
fAux sorgho penché ‘sioux blue’ 159
Felicia amelloides série ‘Spring Merchen’ 106
félicie délicAte ‘spring merchen’ 106
Festuca amethystina ‘Superba’ 83
Festuca cinerea 37
Festuca filiformis 85
Festuca gautieri 327
Festuca glauca 37
Festuca glauca ‘Blaufink’ 37
Festuca glauca ‘Elijah Blue’ 37
Festuca glauca ‘Meerblau’ 37
Festuca ovina glauca 37
Festuca scoparia 327
Festuca tenuifolia 85
fétuque à feuilles fines 85
fétuque à peAu d’ours 327
fétuque bleue 37
fétuque bleue ‘blAufinK’ 37
fétuque bleue ‘eliJAh blue’ 37

fétuque bleue ‘meerblAu’ 37
fétuque ‘superbA’ 83
ficoïde brumeuse 52
ficoïde cordifoliée 232
ficoïde de cooper 52
ficoïde glAciAle 41
ficoïde ‘stArdust’ 52
Filipendula hexapetala 88
Filipendula purpurea ‘Elegans’ 199
Filipendula rubra ‘Magnifica’ 268
Filipendula rubra ‘Venusta’ 268
Filipendula ulmaria ‘Aurea’ 199
Filipendula ulmaria ‘Variegata’ 199
Filipendula ulmaria ’Flore Pleno’ 199
Filipendula vulgaris 88
Filipendula vulgaris ‘Plena’ 88
filipendule mAgnifique 268
filipendule pourpre élégAnte 199
filipendule vulgAire 88
filipendule vulgAire à fleurs doubles 88
fleur de lA pAssion 233
fleur de léopArd 180
fleur de Jupiter ‘peggy’ 62
fleurs des elfes blAnches 289
fleurs des elfes JAunes 289
fleurs des elfes ‘orAngeKöningin’ 289
fleurs des elfes roses 289
fleurs des elfes rouges 274
foin d’odeur 286
fougère à écAilles dorées 359, 384
fougère à écAilles dorées crispées 359, 384
fougère à écAilles dorées ‘stAbleri’ 359, 384
fougère à tiges rouges 331 362
fougère de noël 370, 389
fougère du chêne 360, 385
fougère femelle 374, 391
fougère femelle bAsse 374, 391
fougère femelle crispée 374, 391
fougère grAmitoides 374, 391
fougère hybride ‘ghost’ 348, 374
fougère mâle 330, 361
fougère mâle crispée 330, 361
fougère mâle de bArnes 330, 361
fougère mâle ‘lineAris polydActylon’ 331, 361
fougère mâle rAmeuse  362, 331
fougère peinte 348, 374
fougère peinte ‘ursulA’s red’ 348, 374
fougère scolopendre 326
fougère scolopendre crispée 327
Fragaria x ananassa ‘Frel’ 272
Fragaria x ananassa ‘Lipstick’ 272
Fragaria x ananassa ‘Pink Panda’ 272
Fragaria vesca 272
Fragaria virginiana 246
frAisier décorAtif ‘lipsticK’ 272
frAisier décorAtif ‘pinK pAndA’ 272
frAisier des Alpes 272
frAisier des chAmps 246
frAisier sAuvAge 254
frAxinelle 240
frAxinelle à fleurs pourpres 240
fritillAire de michAilovsKy 285
fritillAire de perse ‘AdiyAmAn’ 135
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fritillAire impériAle à fleurs JAunes 265
fritillAire impériAle à fleurs rouges 265
fritillAire méléAgre 239
fritillAire méléAgre à fleurs blAnches 239
Fritillaria imperialis ‘Lutea Maxima’ 265
Fritillaria imperialis ‘Rubra Maxima’ 265
Fritillaria meleagris 239
Fritillaria meleagris unicolore ‘Alba’ 239
Fritillaria michailovskyi 285
Fritillaria persica ‘Adiyaman’ 135
fuchsiA à fleurs doubles 291
fuchsiA à fleurs simples 290
fuchsiA du cAp 183
Fuchsia hybrida 290, 291

G
gAillArde hybride ‘bAby cole’ 98
gAillArde hybride ‘burgundy’ 98
gAillArde hybride ‘dAzzler’ 98
gAillArde hybride ‘goblin’  99
gAillArde hybride ‘golden goblin’ 99
gAillArde hybride ‘monArch’ 99
gAillArde hybride ‘the sun’ 99
gAillArde hybride ‘toKAJer’ 99
gAillArde ‘red plume’ 244
gAillArde ‘sundAnce bicolor’ 244
gAillArde ‘yellow plume’ 244
Gaillardia x ‘Baby Cole’ 98
Gaillardia x ‘Burgunder’ 98
Gaillardia x ‘Dazzler’ 98
Gaillardia x ‘Goblin’ 99
Gaillardia x ‘Golden Goblin’ 99
Gaillardia x ‘Goldkobold’ 99
Gaillardia x ‘Kobold’ 99
Gaillardia x ‘Monarch’ 99
Gaillardia pulchella ‘Red Plume’ 244
Gaillardia pulchella ‘Sundance Bicolor’ 244
Gaillardia pulchella ‘Yellow Plume’ 244
Gaillardia x ‘The Sun’ 99
Gaillardia x ‘Tokajer’ 99
gAillet odorAnt 331
gAlAne glAbre 188
gAlAne ‘hot lips’ 330
gAlAne oblique 330
Galanthus elwesii  197
Galanthus nivalis 250
Galanthus nivalis ‘Viridiapicis’ 250
Galega officinalis 248
Galium odoratum 331
Galtonia candicans 136
gAurA de lindheimer 284
gAurA de lindheimer ‘butterflies’ 284
gAurA de lindheimer ‘corrie’s gold’ 284
gAurA de lindheimer ‘sisKiyou pinK’ 284
gAurA de lindheimer ‘the bride’ 284
Gaura lindheimeri 284
Gaura lindheimeri série ‘Butterflies’ 284
Gaura lindheimeri ‘Corrie’s Gold’ 284
Gaura lindheimeri ‘Siskiyou Pink’ 284
Gaura lindheimeri ‘The Bride’ 284
Gazania x hybrida série ‘Daybreak’ 47
Gazania x hybrida série ‘Kiss’ 47
gAzAnie hybride ‘dAybreAK’ 47
gAzAnie hybride ‘Kiss’ 47

gAzon d’espAgne 243
gAzon d’espAgne à fleurs blAnches 243
gAzon d’espAgne ‘düsseldorfer stolz’ 243
gAzon d’espAgne splendide 243
Gentiana acaulis 249
Gentiana x ‘Blauer Herold’ 205
Gentiana x ‘Blue Herald’ 205
Gentiana dahurica 259
Gentiana kochiana 249
Gentiana septemfida 255
Gentiana septemfida lagodechiana 255
gentiAne AcAule 249
gentiAne de sibérie 259
gentiAne estivAle 255
gentiAne estivAle lAgodechiAnA 255
gentiAne hybride ‘blue herAld’ 205
gérAnium à grosses rAcines 399
gérAnium à grosses rAcines  

à feuilles pAnAchées 400
gérAnium à grosses rAcines  

à fleurs blAnches 399
gérAnium à grosses rAcines  

‘bevAn’s vAriety’ 399
gérAnium à grosses rAcines  

‘ingwersen’s vAriety’ 400
gérAnium à grosses rAcines ‘spessArt’ 400
Geranium x ‘Ann Folkard’ 187
gérAnium brocAde 182
gérAnium cAnnelle 107
Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’ 286
Geranium x cantabrigiense ‘Cambridge’ 286
gérAnium cendré ‘bAllerinA’ 237
gérAnium cendré ‘purple pillow’ 237
gérAnium cendré ‘splendens’ 237
gérAnium chocolAt 107
Geranium cinereum ‘Ballerina’ 237
Geranium cinereum ‘Purple Pillow’ 237
Geranium cinereum subcaulescens  

‘Splendens’ 237
Geranium clarkei ‘Kashmir Purple’ 280
Geranium clarkei ‘Kashmir White’ 280
gérAnium crépu 107
gérAnium crépu pAnAché 107
gérAnium d’Arménie 187
Geranium dalmaticum 259
gérAnium de dAlmAtie 259
gérAnium de l’himAlAyA 279
gérAnium de l’himAlAyA à fleurs doubles 279
gérAnium de mongolie ‘buxton’s blue’ 325
gérAnium des bois ‘Amy doncAster’ 280
gérAnium des bois ‘mAyflower’ 280
gérAnium des JArdins à fleurs doubles 107
gérAnium des JArdins à fleurs simples 108
gérAnium du cAchemire blAnc 280
gérAnium du cAchemire pourpre 280
gérAnium du cAucAse 48
gérAnium du cAucAse ‘philippe vApelle’ 48
Geranium endressii 279
Geranium endressii ‘Wargrave Pink’ 279
Geranium x ‘Gerwat’ 280
Geranium himalayense 279
Geranium himalayense ‘Birch Double’ 279
Geranium himalayense ‘Plenum’ 279
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gérAnium hybride ‘Ann folKArd’ 187
gérAnium hybride ‘Johnson’s blue’ 279
gérAnium hybride ‘nimbus’ 280
gérAnium hybride ‘pAtriciA’ 187
gérAnium hybride ‘rozAnne’ 280
gérAnium hybride ‘spinners’ 281
gérAnium hybride ‘sue crûg’ 396
Geranium x ‘Johnson’s Blue’ 279
gérAnium lierre à fleurs doubles 182
gérAnium lierre de type Alpin 182
Geranium macrorrhizum 399
Geranium macrorrhizum ‘Album’ 399
Geranium macrorrhizum ‘Bevan’s Variety’ 399
Geranium macrorrhizum  

‘Ingwersen’s Variety’ 400
Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ 400
Geranium macrorrhizum ‘Variegatum’ 400
Geranium maculatum ‘Beth Chatto’ 355
Geranium maculatum ‘Espresso’ 355
gérAnium mAculé ‘beth chAtto’ 355
gérAnium mAculé ‘espresso’ 355
gérAnium mAgnifique 280
Geranium x magnificum 280
Geranium x ‘Nimbus’ 280
Geranium x oxonianum ‘Claridge Druce’ 396
Geranium x oxonianum ‘Luzie’ 396
Geranium x oxonianum ‘Phoebe Nobile’ 396
Geranium x ‘Patricia’ 187
Geranium phaeum 356
Geranium phaeum ‘Album’ 356
Geranium phaeum ‘Samobor’ 356
gérAnium pin 107
gérAnium poivre 108
gérAnium pomme 108
Geranium pratense 281
Geranium pratense ‘Mrs Kendall Clark’ 281
Geranium pratense ‘Splish-splash’ 281
Geranium psilostemon 187
Geranium renardii 48
Geranium renardii ‘Philippe Vapelle’ 48
gérAnium rosAt ‘lAdy plymouth’ 107
gérAnium rosAt ‘snowflAKe 107
Geranium x ‘Rozanne’ 280
gérAnium sAnguin 261
gérAnium sAnguin à fleurs blAnches 261
gérAnium sAnguin ‘mAx frei’ 261
gérAnium sAnguin strié 262
Geranium sanguineum 261
Geranium sanguineum ‘Album’ 261
Geranium sanguineum ‘Max Frei’ 261
Geranium sanguineum striatum 262
Geranium x ‘Spinners’ 281
Geranium x ‘Sue Crûg’ 396
Geranium sylvaticum ‘Amy Doncaster’ 280
Geranium sylvaticum ‘Mayflower’ 280
gérAnium vivAce à fleurs blAnches 356
gérAnium vivAce à fleurs noires 356
gérAnium vivAce à fleurs noires ‘sAmobor’ 356
gérAnium vivAce ‘bioKovo’ 286
gérAnium vivAce ‘cAmbridge’ 286
gérAnium vivAce d’endres 279
gérAnium vivAce des prés 281
gérAnium vivAce des prés ‘mrs KendAll clArK’ 281

gérAnium vivAce des prés ‘splish-splAsh’ 281
gérAnium vivAce oxoniAnum ‘clAridge druce’ 396
gérAnium vivAce oxoniAnum ‘luzie’ 396
gérAnium vivAce oxoniAnum ‘phoebe nobile’ 396
gérAnium vivAce ‘wArgrAve pinK’ 279
Geranium wallichianum ‘Buxton’s Variety’ 325
gerberA de JAmeson ‘festivAl’ 148
Gerbera jamesonii série ‘Festival’ 148
germAndrée petit chêne 159
germAndrée petit chêne nAine 159
germAndrée petit chêne ‘summer sunshine’ 160
Geum x ‘Blazing Sunset’ 292
Geum x ‘Borisii’ 292
Geum x ‘Flames of Passion’ 292
Geum x ‘Lady Stratheden’ 292
Geum x ‘Mrs. J. Bradshaw’ 292
Geum rivale 268
giliA à fleurs en tête 66
Gilia capitata 66
Gillenia trifoliata 329
gingembre européen 329
gingembre sAuvAge 336, 366
giroflée ‘cinderellA’ 123
giroflée des murAilles 57
giroflée rAvenelle ‘chArity’ 48
giroflée ‘vintAge’ 123
Gladiolus x ‘Blackpool’ 136
Gladiolus byzantinus 73
Gladiolus callianthus ‘Murielae’ 132
Gladiolus x ‘Friendship’ 136
Gladiolus x ‘Goldfield’ 136
Gladiolus x ‘Her Majesty’ 136
Gladiolus x ‘Oscar’ 136
Gladiolus x ‘Pamela’ 136
Gladiolus x ‘White Prosperity’ 136
glAïeul à grAndes fleurs ‘friendship’ 136
glAïeul à grAndes fleurs ‘goldfield’ 136
glAïeul à grAndes fleurs ‘her mAJesty’ 136
glAïeul à grAndes fleurs ‘oscAr’ 136
glAïeul à grAndes fleurs ‘white prosperity’ 136
glAïeul à petites fleurs ‘blAcKpool’ 136
glAïeul à petites fleurs ‘pAmelA’ 136
glAïeul d’Abyssinie 132
glAïeul de byzAnce 73
glAucie rouge 57
Glaucium corniculatum 57
Glechoma hederacea ‘Variegata’ 230
globulAire à feuilles cordées 28
Globularia cordifolia 28
gloire des neiges 185
gloire des neiges à fleurs blAnches 185
gloire des neiges ‘pinK giAnt’ 185
Gloriosa superba ‘Rotschildiana’ 234
gloriosA superbe ‘rotschildiAnA’ 234
Glyceria aquatica ‘Variegata’ 152
Glyceria maxima ‘Variegata’ 152
glycérie pAnAchée 152
godétie 258
Gomphrena globosa série ‘Gnome’ 102
Gomphrena globosa série ‘Woodcreek’ 102
gomphrène ‘gnome’ 102
gomphrène ‘woodcreeK’ 102
Goniolimon tataricum 68
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goutte d’or 313
grAnd épiAire superbe 250
grAnde cApucine 51
grAnde cApucine ‘AlAsKA’ 51
grAnde cApucine ‘gleAm’ 51
grAnde cApucine ‘wirlybird’ 51
grAnde mAuve 118
grAnde mAuve ‘brAve heArt’ 118
grAnde mAuve ‘mArinA‘ 118
grAnde mAuve zébrée 119
grAnde molène 31
grAnde molène ‘polArsummer’ 31
grAnde pervenche pAnAchée  255
Graptophyllum pictum ‘Chocolate’ 386
Graptophyllum pictum ‘Tricolor’ 386
Gymnocarpium dryopteris 360, 385
Gypsophila elegans ‘Rosea’ 176
Gypsophila muralis ‘Garden Bride’ 176
Gypsophila muralis ‘Gypsy’ 176
Gypsophila pacifica 174
Gypsophila paniculata ‘Bristol Fairy’ 175
Gypsophila paniculata ‘Flamingo’ 175
Gypsophila paniculata ‘Perfecta’ 175
Gypsophila paniculata ‘Pink Fairy’ 175
Gypsophila paniculata ‘Scheenfloke’ 175
Gypsophila paniculata ‘Snowflake’ 175
Gypsophila repens 29
Gypsophila repens ‘Rosea’ 29
gypsophile Annuelle ‘gArden bride’ 176
gypsophile Annuelle ‘gypsy’ 176
gypsophile couchée 29
gypsophile couchée à fleurs roses 29
gypsophile du pAcifique 174
gypsophile élégAnte rose 176
gypsophile pAniculée ‘bristol fAiry’ 175
gypsophile pAniculée ‘flAmingo’ 175
gypsophile pAniculée ‘perfectA’ 175
gypsophile pAniculée ‘pinK fAiry’ 175
gypsophile pAniculée ‘snowflAKe’ 175
gyroselle 311

H
Hakonechloa macra 325
Hakonechloa macra ‘All Gold’ 326
Hakonechloa macra ‘Albostriata’ 326
Hakonechloa macra ‘Albovariegata’  326
Hakonechloa macra ‘Aureola’ 325
Hamelia patens 158
hAricot d’espAgne 150
Hedera canariensis ‘Gloire de Marengo’ 290
Hedera helix 361, 385
Hedera helix ‘Eva’ 361, 385
Hedera helix ‘Glacier’ 361, 385
Hedera helix ‘Ivalace’ 361, 385
Hedera helix ‘Needlepoint’ 361, 386
hélénie d’Automne 120
hélénie hybride ‘bruno’ 127
hélénie hybride ‘butterpAt’ 127
hélénie hybride ‘chipperfield orAnge’ 127
hélénie hybride ‘coppeliA’ 128
hélénie hybride ‘moerheim beAuty’ 128
hélénie hybride ‘pumilium mAgnificum’ 128
hélénie hybride ‘red And gold’ 128
hélénie orAnge 99

Helenium autumnale 120
Helenium x ‘Bruno’ 127
Helenium x ‘Butterpat’ 127
Helenium x ‘Chipperfield Orange’ 127
Helenium x ‘Coppelia’ 128
Helenium hoopesii 99
Helenium x ‘Moerheim Beauty’ 128
Helenium x ‘Pumilium Magnificum’ 128
Helenium x ‘Red and Gold’ 128
Helenium x ‘Rotgold’ 128
héliAnthème 39
héliAnthème hybride ‘ben’ 166
héliAnthème hybride ‘fire bAll’ 166
héliAnthème hybride ‘fire drAgon’ 166
héliAnthème hybride ‘henfield brilliAnt’ 166
héliAnthème hybride ‘rAspberry ripple’ 166
héliAnthème hybride ‘the bride’ 167
héliAnthème hybride ‘wisley’ 167
Helianthemum x série ‘Ben’ 166
Helianthemum x ‘Fire Ball’ 166
Helianthemum x ‘Fire Dragon’ 166
Helianthemum x ‘Henfield Brilliant’ 166
Helianthemum x ‘La France’ 167
Helianthemum x ‘Mrs C.W. Earle’  166
Helianthemum mutabile 39
Helianthemum x ‘Raspberry Ripple’ 166
Helianthemum x ‘Snow Queen’ 167
Helianthemum x ‘The Bride’ 167
Helianthemum x série ‘Wisley’ 167
Helianthus annuus ‘Mammoth Russian’ 102
Helianthus annuus ‘Pacino’ 102
Helianthus annuus ‘Prado Gold’ 102
Helianthus annuus ‘Prado Red’ 102
Helianthus annuus ‘Ring of Fire’ 102
Helianthus annuus ‘Soraya’ 102
Helianthus annuus ‘Sunrich Lemon’ 102
Helianthus annuus ‘Sunrich Orange’ 103
Helianthus annuus ‘Teddy Bear’ 103
Helianthus decapetalus ‘Plenus’ 140
Helianthus x ‘Lemon Queen’ 140
Helianthus x ‘Limelight’ 140
Helianthus salicifolius 93
hélichrysum 106
hélichrysum à petites feuilles 107
Helichrysum bracteatum série ‘Bright Bikini’ 47
Helichrysum bracteatum série ‘Chico’ 47
hélichrysum doré 172
hélichrysum ‘icicles’ 107
hélichrysum pAnAché 182
Helichrysum petiolare 106
Helichrysum petiolare ‘Aureum’ 172
Helichrysum petiolare ‘Dwarf Licorice’ 107
Helichrysum petiolare ‘Icicles’ 107
Helichrysum petiolare ‘Limelight’ 172
Helichrysum petiolare ‘Microphylla’ 107
Helichrysum petiolare ‘Variegatum’ 182
Helictotrichon sempervirens 162
Helictotrichon sempervirens ‘Saphirspurdel’ 173
héliopsis fAux héliAnthe 146
héliopsis fAux héliAnthe ‘prArie sunset’ 146
héliopsis fAux héliAnthe ‘summer sun’ 146
Heliopsis x ‘Helhan’ 146
Heliopsis helianthoides 146
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Heliopsis helianthoides scabra ‘Prarie Sunset’ 146
Heliopsis helianthoides scabra  

‘Sommersonne’ 146
Heliopsis helianthoides scabra ‘Summer Sun’ 146
héliopsis hybride ‘lorAine sunshine’ 146
Heliopsis x ‘Loraine Sunshine’ 146
héliotrope ‘blue wonder’  152
héliotrope du pérou ‘frAgrAnce delight’ 107
héliotrope du pérou ‘perfume white’ 107
Heliotropium arborescens ‘Blue Wonder’ 152
Heliotropium arborescens ‘Fragrance Delight’ 107
Heliotropium arborescens ‘Perfume White’ 107
Helipterum roseum  47
hellébore orientAl 282
hellébore pourpre 318
hellébore puAnt 331
helléborine d’hiver 316
Helleborus atrorubens 318
Helleborus foetidus 331
Helleborus hybridus 282
Helleborus niger 319
Helleborus orientalis 282
hémérocAlle citron 206
hémérocAlle de sibérie 207
hémérocAlle fAuve 183
hémérocAlle hybride ‘Apricot beAuty’ 205
hémérocAlle hybride ‘Autumn red’ 205
hémérocAlle hybride ‘bonAnzA’ 205
hémérocAlle hybride ‘burning dAylight’ 205
hémérocAlle hybride ‘cArA miA’ 206
hémérocAlle hybride ‘cAssAdiAnA’ 206
hémérocAlle hybride ‘cAtherine woodbery’ 206
hémérocAlle hybride ‘cherry cheeKs’ 206
hémérocAlle hybride ‘chicAgo ApAche’ 206
hémérocAlle hybride ‘frAns hAls’ 206
hémérocAlle hybride ‘hAl’s pinK’ 206
hémérocAlle hybride ‘hyperion’ 206
hémérocAlle hybride ‘little grApette’ 207
hémérocAlle hybride ‘mAgic dAwn’ 207
hémérocAlle hybride ‘pinK dAmAsK’ 207
hémérocAlle hybride ‘red fountAin’ 207
hémérocAlle hybride ‘sAmmy russell’ 207
hémérocAlle hybride ‘stellA de oro’ 207
hémérocAlle hybride ‘summer wine’ 207
hémérocAlle hybride ‘tiJuAnA’ 208
hémérocAlle JAune 206
Hemerocallis x ‘Apricot Beauty’ 205
Hemerocallis x ‘Autumn Red’ 205
Hemerocallis x ‘Bonanza’ 205
Hemerocallis x ‘Burning Daylight’ 205
Hemerocallis x ‘Cara Mia’ 206
Hemerocallis x ‘Cassadiana’ 206
Hemerocallis x ‘Catherine Woodbery’ 206
Hemerocallis x ‘Cherry Cheeks’ 206
Hemerocallis x ‘Chicago Apache’ 206
Hemerocallis citrina 206
Hemerocallis falva 206
Hemerocallis x ‘Frans Hals’ 206
Hemerocallis fulva 183
Hemerocallis x ‘Hal’s Pink’ 206
Hemerocallis x ‘Hyperion’ 206
Hemerocallis lilioasphodelus 206
Hemerocallis x ‘Little Grapette’ 207

Hemerocallis x ‘Magic Dawn’ 207
Hemerocallis middendorfii 207
Hemerocallis x ‘Pink Damask’ 207
Hemerocallis x ‘Red Fountain’ 207
Hemerocallis x ‘Sammy Russell’ 207
Hemerocallis x ‘Stella de Oro’ 207
Hemerocallis x ‘Summer Wine’ 207
Hemerocallis x ‘Tijuana’ 208
Hepatica acutiloba 315
Hepatica nobilis 319
hépAtique Acutilobée 315
hépAtique noble 319
Heracleum mantegazzianum 199
Heracleum maximum 268
herbe à moustiques 236
herbe à souder 254
herbe Aux chAts ‘blue wonder’ 63
herbe Aux chAts ‘dropmore blue’ 63
herbe Aux chAts ‘six hills giAnt’ 63
herbe Aux écus 384
herbe Aux écus dorés 385
herbe Aux goutteux 357, 380
herbe Aux goutteux pAnAchée 357, 380
herbe d’hAKone 325
herbe d’hAKone JAune 326
herbe d’hAKone pAnAchée de blAnc 326
herbe d’hAKone pAnAchée de JAune 325
Herniaria glabra 67
herniAriA glAbre 67
Hesperis matronalis 260
Heterotheca villosa 118
Heuchera x ‘Amber Waves’ 292
Heuchera americana ‘Dale’s Strain’ 332
Heuchera x ‘Amethyst Myst’ 292
Heuchera x ‘Bressingham’ 293
Heuchera x brizoides ‘June Bride’ 319
Heuchera x ‘Can-can’ 293
Heuchera x ‘Cappuccino’ 293
Heuchera x ‘Cascade Dawn’ 293
Heuchera x ‘Cathedral Windows’ 293
Heuchera x ‘Checkers’ 293
Heuchera x ‘Chequerred Windsome’ 293
Heuchera x ‘Chocolate Ruffles’ 294
Heuchera x ‘Chocolate Veil’ 294
Heuchera x ‘Ebony and Ivory’ 294
Heuchera x ‘Eco-improved’ 294
Heuchera x ‘Frosty’ 294
Heuchera micrantha diversifolia  

‘Bressingham Bronze’ 318
Heuchera micrantha diversifolia  

‘Palace Passion’ 318
Heuchera micrantha diversifolia  

‘Palace Purple’ 318
Heuchera x ‘Mint Frost’ 294
Heuchera x ‘Mint Julep’ 294
Heuchera x ‘Night Watch’ 294
Heuchera x ‘Oakington Jewel’ 294
Heuchera x ‘Persian Carpet’ 294
Heuchera x ‘Pewter Moon’ 295
Heuchera x ‘Pewter Veil’ 295
Heuchera x ‘Plum Pudding’ 295
Heuchera x ‘Purple Petticoats’ 295
Heuchera x ‘Regal Robe’ 295
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Heuchera x ‘Ruby Veil’ 295
Heuchera sanguinea ‘Chatterbox’ 320
Heuchera sanguinea ‘Coral Cloud’ 320
Heuchera sanguinea ‘Firefly’ 320
Heuchera sanguinea ‘Leuchkafër’ 320
Heuchera sanguinea ‘Monet’ 320
Heuchera sanguinea ‘Pluie de Feu’ 320
Heuchera sanguinea ‘Snow Storm’ 320
Heuchera sanguinea ‘Splendens’ 320
Heuchera sanguinea ‘Splish Splash’ 320
Heuchera x ‘Sashay’ 295
Heuchera x ‘Silver Indiana’ 296
Heuchera x ‘Silver Scrolls’ 296
Heuchera x ‘Silver Shadows’ 296
Heuchera x ‘Smokey Rose’ 296
Heuchera x ‘Snow Angel’ 296
Heuchera x ‘Stormy Seas’ 296
Heuchera x ‘Strawberry Swirl’ 296
Heuchera x ‘Velvet Night’ 296
Heuchera x ‘White Marbles’ 296
heuchère ‘bressinghAm bronze’ 318
heuchère d’Amérique ‘dAle’s strAin’ 332
heuchère hybride ‘Amber wAves’ 292
heuchère hybride ‘Amethyst myst’ 292
heuchère hybride ‘bressinghAm’ 293
heuchère hybride ‘cAn-cAn’ 293
heuchère hybride ‘cAppuccino’ 293
heuchère hybride ‘cAscAde dAwn’ 293
heuchère hybride ‘cAthedrAl windows’ 293
heuchère hybride ‘checKers’ 293
heuchère hybride ‘chocolAte ruffles’ 294
heuchère hybride ‘chocolAte veil’ 294
heuchère hybride ‘ebony And ivory’ 294
heuchère hybride ‘eco-improved’ 294
heuchère hybride ‘frosty’ 294
heuchère hybride ‘June bride’ 319
heuchère hybride ‘mint frost’ 294
heuchère hybride ‘night wAtch’ 294
heuchère hybride ‘oAKington Jewel’ 294
heuchère hybride ‘persiAn cArpet’ 294
heuchère hybride ‘pewter moon’ 295
heuchère hybride ‘pewter veil’ 295
heuchère hybride ‘plum pudding’ 295
heuchère hybride ‘purple petticoAts’ 295
heuchère hybride ‘regAl robe’ 295
heuchère hybride ‘ruby veil’ 295
heuchère hybride ‘sAshAy’ 295
heuchère hybride ‘silver indiAnA’ 296
heuchère hybride ‘silver scrolls’ 296
heuchère hybride ‘silver shAdows’ 296
heuchère hybride ‘smoKey rose’ 296
heuchère hybride ‘snow Angel’ 296
heuchère hybride ‘stormy seAs’ 296
heuchère hybride ‘strAwberry swirl’ 296
heuchère hybride ‘velvet night’ 296
heuchère hybride ‘white mArbles’ 296
heuchère ‘pAlAce purple’ 318
heuchère ‘pAlAce pAssion’ 318
heuchère sAnguine ‘chAtterbox’ 320
heuchère sAnguine ‘corAl cloud’ 320
heuchère sAnguine ‘firefly’ 320
heuchère sAnguine ‘monet’ 320
heuchère sAnguine ‘snow storm’ 320

heuchère sAnguine ‘splendens’ 320
heuchère sAnguine ‘splish splAsh’ 320
X Heucherella alba ‘Bridget Bloom’ 338, 368
heucherellA blAnche ‘bridget bloom’ 338, 368
X Heucherella x ‘Burnished Bronze’ 339, 368
heucherellA hybride ‘burnished bronze’ 339, 368
heucherellA hybride ‘Kimono’ 339, 368
heucherellA hybride ‘sunspot’ 339, 368
X Heucherella x ‘Kimono’ 339, 368
X Heucherella x ‘Sunspot’ 339, 368
Hibiscus acetosella ‘Red Shield’ 123
Hibiscus moscheutos série ‘Disco Belle’ 148
Hibiscus moscheutos série ‘Southern Belle’ 149
Hibiscus palustris 148
Hibiscus trionum 94
Hierochloe odorata 286
Holcus lanatus ‘Variegatus’ 212
homeriA 151
Homeria collina 151
hostA à feuilles en forme de lAnces 388
hostA à feuilles ondulées pAnAchées de blAnc 389
hostA à feuilles ondulées pAnAchées de JAune 340
Hosta x ‘Antioch’ 339
Hosta x ‘August Moon’ 388
Hosta x ‘Blue Angel’ 339
Hosta x ‘Blue Wedgwood’ 340
hostA cAmpAnulé 340, 368
hostA de fortune pAnAché 340
hostA de siebold ‘frAnces williAms’ 347
hostA de siebold élégAnt 347
hostA des montAgnes 340
Hosta fortunei ‘Aureomarginata’ 340
Hosta x ‘Ginko Craig’ 340
Hosta x ‘Gold Drop’ 388
Hosta x ‘Gold Edger’ 388
Hosta x ‘Gold Standard’ 388
Hosta x ‘Golden Tiara’ 340
Hosta x ‘Halcyon’ 340
Hosta x ‘Honeybells’ 388
hostA hybride ‘Antioch’ 339
hostA hybride ‘August moon’ 388
hostA hybride ‘blue Angel’ 339
hostA hybride ‘blue wedgwood’ 340
hostA hybride ‘ginKo crAig’ 340
hostA hybride ‘gold drop’ 388
hostA hybride ‘gold edger’ 388
hostA hybride ‘gold stAndArd’ 388
hostA hybride ‘golden tiArA’ 340
hostA hybride ‘hAlcyon’ 340
hostA hybride ‘honeybells’ 388
hostA hybride ‘KrossA regAl’ 388
hostA hybride ‘royAl stAndArd’ 388
hostA hybride ‘sum And substAnce’ 389
hostA hybride ‘yellow splAsh’ 340
Hosta x ‘Krossa Regal’ 388
Hosta lancifolia 388
Hosta montana 340
hostA pArfumé 388
Hosta plantaginea 388
Hosta x ‘Royal Standard’ 388
Hosta sieboldiana ‘Elegans’ 347
Hosta sieboldiana ‘Frances Williams’ 347
Hosta x ‘Sum and Substance’ 389
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Hosta tokudama 347
hostA toKudAmA 347
Hosta undulata ‘Albomarginata’ 389
Hosta undulata ‘Mediovariegata’ 340
Hosta ventricosa 340, 368
Hosta x ‘Yellow Splash’ 340
houlque lAineuse pAnAchée de blAnc 212
Houstonia caerulea 315
houstonie bleue 315
houttuyniA ‘chAmeleon’ 320
Houttuynia cordata ‘Chameleon’ 320
Houttuynia cordata ‘Tricolor’ 320
Hunnemannia fumariifolia 95
Hutchinsia alpina 236
hutchinsie des Alpes 236
Hyacinthoides hispanica 251
Hyacinthoides hispanica ‘Danube’ 251
Hyacinthoides hispanica  

‘Queen of The Pinks’ 251
Hyacinthoides hispanica ‘White City’ 251
Hyacinthus orientalis ‘Carnegie’ 190
Hyacinthus orientalis ‘Delf Blue’ 191
Hyacinthus orientalis ‘Fondant’ 191
Hyacinthus orientalis ‘Jan Bos’ 191
Hylotelephium julianum ‘Matrona’ 178
hymenocAllis 233
Hymenocallis x festalis 233
Hypericum androsaemum ‘Albury Purple’ 172
Hypericum calycinum 241
Hypericum pyramidatum 120
hypoestes ‘confetti’ 151
hypoestes ‘splAsh’ 151
Hypoestes phyllostachya série ‘Confetti’ 151
Hypoestes phyllostachya série ‘Splash’ 151
hystrix étAlé 197
Hystrix patula 197

I
Iberis amara 44
ibéris à ombelle 45
Iberis sempervirens 61
Iberis sempervirens ‘Alexander’s White’ 61
Iberis sempervirens ‘Little Gem’ 61
Iberis sempervirens ‘Purity’ 61
Iberis sempervirens ‘Schneeflocke’ 68
Iberis sempervirens ‘Snowflake’ 68
Iberis sempervirens ‘Weisser Zwerg’ 61
Iberis umbellata 45
idAgo à feuilles de grAminées 118
immortelle 46, 47
immortelle Annuelle 57
immortelle ‘biKini’ 86
immortelle blAnche 163
immortelle ‘bright biKini’ 47
immortelle ‘chico’ 47
immortelle de virginie 169
Impatiens balfourii 317
Impatiens balsamina série ‘Ice’ 350
Impatiens balsamina série ‘Top Knot’ 350
Impatiens capensis 323
Impatiens glandulifera 317
Impatiens hawkeri hybride  

New Guinea série ‘Celebration’ 275
Impatiens hawkeri hybride  

New Guinea série ‘Celebrette’ 275
Impatiens hawkeri hybride  

New Guinea série ‘Harmony’ 276
Impatiens hawkeri hybride  

New Guinea série ‘Java’ 275
Impatiens walleriana série ‘Accent’ 350
Impatiens walleriana série ‘Carrousel’ 351
Impatiens walleriana série ‘Fiesta’ 351
Impatiens walleriana série ‘Mosaic’ 351
Impatiens walleriana série ‘Punch’ 351
impAtiente de bAlfour 317
impAtiente de nouvelle-guinée ‘celebrAtion’ 275
impAtiente de nouvelle-guinée ‘celebrette’ 275
impAtiente de nouvelle-guinée ‘hArmony’ 276
impAtiente de nouvelle-guinée ‘JAvA’ 275
impAtiente des JArdins ‘Accent’ 350
impAtiente des JArdins ‘cArrousel’ 351
impAtiente des JArdins ‘fiestA’ 351
impAtiente des JArdins ‘mosAic’ 351
impAtiente des JArdins ‘punch’ 351
impAtiente du cAp 323
impAtiente glAndulifère 317
Imperata cylindrica ‘Red Baron’ 48
Imperata cylindrica ‘Rubra’ 48
imperAtA ‘red bAron’ 48
Incarvillea delavayi 249
Incarvillea delavayi ‘Snowtop’ 249
incArvillée de delAvAy 249
incArvillée de delAvAy ‘snowtop’ 249
Inula ensifolia 53
Inula royleana 128
Ipheion uniflorum 158
ipomée blAnche 104
ipomée écArlAte 80
ipomée impériAle 104
ipomée quAmoclit 80
Ipomoea alba 104
Ipomoea batatas ‘Blackie’ 239
Ipomoea batatas ‘Margarita’ 239
Ipomoea batatas ‘Pink Frost’ 239
Ipomoea batatas ‘Tricolor’ 239
Ipomoea coccinea 80
Ipomoea x imperialis 104
Ipomoea lobata 181
Ipomoea quamoclit 80
Ipomoea tricolor 170
Ipomoea tricolor ‘Blue Star’ 170
Ipomoea tricolor ‘Cameo Elegans’ 170
Ipomoea tricolor ‘Good Morning Blue’ 170
Ipomoea tricolor ‘Heavenly Blue’ 170
Ipomoea tricolor ‘Magenta’ 171
irésine ‘AureoreticulAtA’ 51
Iresine herbstii ‘Aureoreticulata’ 51
Iresine herbstii ‘Purple Lady’ 51
irésine ‘purple lAdy’ 51
iris à crête chArnue 316
iris à pétAles Aigus 149
Iris cristata 316
Iris danfordiae 37
iris de dAlmAtie pAnAché de blAnc 93
iris de dAlmAtie pAnAché de JAune 93
iris de sibérie 272
iris de sibérie ‘cAesAr’s brother’ 272
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iris de sibérie ‘sAlem witch’ 272
iris de sibérie ‘snow queen’ 272
iris de sibérie ‘swAnK’ 273
iris de sibérie ‘white swirl’ 273
iris de tony huber ‘bee flAminco’ 149
iris de tony huber ‘gogo boy’ 149
iris de tony huber ‘Joliette’ 149
iris de tony huber ‘orientAl touch’ 149
iris des JArdins ‘Arpège’ 88
iris des JArdins ‘blAcK As Knight’ 88
iris des JArdins ‘gAi luron’ 89
iris des JArdins ‘glAcier’ 89
iris des JArdins nAin ‘blue echo’ 53
iris des JArdins nAin ‘cherry gArden’ 54
iris des JArdins nAin ‘lenA m.’  54
iris des JArdins nAin ‘purple luridA’ 54
iris des JArdins nAin ‘white fAiry’ 54
iris des JArdins ‘pinK horizon’ 89
iris des JArdins ‘prAirie sunset’ 89
iris des JArdins remontAnt ‘ebony ember’ 89
iris des JArdins remontAnt ‘first snowfAll’ 89
iris des JArdins remontAnt ‘horned lAce’ 89
iris des JArdins remontAnt ‘immortAlity’ 89
iris des JArdins remontAnt ‘summer fAntAsy’ 90
iris des JArdins ‘sultAn’s pAlAce’ 89
iris des JArdins ‘zAnthA’ 90
iris des mArAis 119
iris des mArAis pAnAché 120
iris des mArAis ‘sun cAscAde’ 120
iris du JApon 186
Iris ensata 186
iris fétide 290
Iris foetidissima 290
Iris germanica ‘Arpège’ 88
Iris germanica ‘Black as Knight’ 88
Iris germanica ‘Ebony Ember’ 89
Iris germanica ‘First Snowfall’ 89
Iris germanica ‘Gai Luron’ 89
Iris germanica ‘Glacier’ 89
Iris germanica ‘Horned Lace’ 89
Iris germanica ‘Immortality’ 89
Iris germanica ‘Pink Horizon’ 89
Iris germanica ‘Prairie Sunset’ 89
Iris germanica ‘Sultan’s Palace’ 89
Iris germanica ‘Summer Fantasy’ 90
Iris germanica ‘Zantha’ 90
iris JAune 37
Iris kaempferi 186
Iris laevigata 121
iris lisse 121
Iris pallida ‘Argenteovariegata’ 93
Iris pallida ‘Variegata’ 93
Iris pseudacorus 119
Iris pseudacorus ‘Sun Cascade’ 120
Iris pseudacorus ‘Variegata’ 120
Iris pumila ‘Blue Echo’ 53
Iris pumila ‘Cherry Garden’ 54
Iris pumila ‘Lena M.’  54
Iris pumila ‘Purple Lurida’ 54
Iris pumila ‘White Fairy’ 54
Iris reticulata ‘Harmony’ 37
Iris reticulata ‘J.S. Dijt’ 37
Iris reticulata ‘Natascha’ 37

iris réticulé ‘hArmony’ 37
iris réticulé ‘J.s. diJt’ 37
iris réticulé ‘nAtAschA’ 37
Iris setosa 149
Iris sibirica 272
Iris sibirica ‘Caesar’s Brother’ 272
Iris sibirica ‘Salem Witch’  272
Iris sibirica ‘Snow Queen’ 272
Iris sibirica ‘Swank’ 273
Iris sibirica ‘White Swirl’ 273
Iris versicolor 153
iris versicolore  153
Iris x versata ‘Bee Flaminco’ 149
Iris x versata ‘Gogo Boy’ 149
Iris x versata ‘Joliette’ 149
Iris x versata ‘Oriental Touch’ 149
isotomA AxillAire 116
Isotoma axillaris 116
Ixia maculata 147
ixiA mAculé 147
ixiolirion de tArtArie 40
Ixiolirion tataricum 40

J
JAcinthe ‘cArnegie’ 190
JAcinthe ‘delf blue’ 191
JAcinthe du cAp 136
JAcinthe ‘fondAnt’ 191
JAcinthe ‘JAn bos’ 191
JAsione bleue 246
Jasione laevis 246
Jonquille 266
JoubArbe ArAchnéeuse 236
JoubArbe des toits 30
JoubArbe des toits pourpre 30
JoubArbe drAgeonnAnte 34
JoubArbe hérissée 34
JoubArbe hybride ‘brownii’ 30
JoubArbe hybride ‘clAssic’ 30
JoubArbe hybride ‘purple beAuty’ 30
JoubArbe hybride ‘red beAuty’ 30
JoubArbe hybride ‘rubrum borsh’ 30
JoubArbe hybride ‘sAnford’s hybrid’ 30
JoubArbe hybride ‘silverine’ 30
Jovibarba heuffelii 34
Jovibarba hirta 34
Jovibarba sobolifera 34
Julienne des dAmes 260

K
KAlimeris à feuilles divisées et pAnAchées 280
KAlimeris ‘fuJi snow’ 263
Kalimeris incisa ‘Variegata’ 280
Kalimeris yomena ‘Fuji Snow’ 263
Ketmie à feuilles pourpres 123
Ketmie des mArAis ‘disco belle’ 148
Ketmie des mArAis ‘southern belle’ 149
Ketmie musquée 137
Ketmie vésiculeuse 94
Kirengeshoma palmata 340, 368
KirengeshomA pAlmé 340, 368
Knautia macedonica 54
Kniphofia x ‘Flamenco’ 93
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Kniphofia x ‘Pfitzeri’ 93
Kniphofia x ‘Royal Castle’ 93
Kochia scoparia ‘Autumn Red’ 45
Kochie à bAlAis ‘Autumn red’ 45
Koeleria glauca 31
Koelérie glAuque 31

L
Lablab purpureus 117
lAgure à épis ovAles 45
Lagurus ovatus 45
lAîche à feuilles de cuir 160
lAîche à feuilles de pAlmier 260
lAîche à feuilles de plAntAin 356
lAîche à fleurs noires 234
lAîche à fleurs noires et à feuilles pAnAchées 235
lAîche à lArges feuilles pAnAchées 351
lAîche bleuâtre 384
lAîche brunâtre 247
lAîche élevée 269
lAîche élevée dorée 269
lAîche JAponAise 348
lAîche JAponAise ‘goldbAnd’ 348
lAîche JAponAise pAnAchée 349
lAîche miniAture pAnAchée 132
Lamiastrum galeobdolon  

‘Hermann’s Pride’ 332, 362
Lamiastrum galeobdolon ‘Silver Carpet’ 332, 362
Lamiastrum galeobdolon ‘Variegatum’ 332, 363
lAmier blAnc ‘fridAy’ 325
lAmier mAculé à feuilles JAunes 333, 363
lAmier mAculé à fleurs blAnches 332, 363
lAmier mAculé ‘beAcon silver’ 333, 363
lAmier mAculé ‘beedhAm’s white’ 333, 363
lAmier mAculé ‘chequers’ 333, 363
lAmier mAculé ‘golden AnniversAry’ 333, 364
lAmier mAculé ‘orchids frost’ 333, 364
lAmier mAculé ‘pinK pewter’ 333, 364
lAmier mAculé ‘purple drAgon’ 333, 364
lAmier mAculé ‘shell pinK’ 333, 364
lAmier mAculé ‘white nAncy’ 334, 364
Lamium album ‘Friday’ 325
Lamium galeobdolon ‘Dellan’ 333
Lamium galeobdolon ‘Ibergroschen’ 333
Lamium galeobdolon ‘Roseum’ 333
Lamium galeobdolon ‘Silberteppich’ 332, 362
Lamium galeobdolon montanum  

‘Florentinum’ 332, 363
Lamium maculatum ‘Album’ 332, 363
Lamium maculatum ‘Aureum’ 333, 363
Lamium maculatum ‘Beacon Silver’ 333, 363
Lamium maculatum ‘Beedham’s White’ 333, 363
Lamium maculatum ‘Chequers’ 333, 363
Lamium maculatum ‘Dellan’ 364
Lamium maculatum ‘Golden Anniversary’ 333, 364
Lamium maculatum ‘Ibergroschen’ 363
Lamium maculatum ‘Orchids Frost’ 333, 364
Lamium maculatum ‘Pink Pewter’ 333, 364
Lamium maculatum ‘Purple Dragon’ 333, 364
Lamium maculatum ‘Roseum’ 364
Lamium maculatum ‘Shell Pink’ 333, 364
Lamium maculatum ‘White Nancy’ 334, 364
lAntAnA à feuilles de mélisse ‘pAtriot’ 222
Lantana camara série ‘Patriot’ 222

lAnterne chinoise 249
lArmes de Job 260
Lathyrus latifolius 273
Lathyrus maritimus 39
Lathyrus odoratus 139
Lathyrus odoratus ‘Perfume Delight’ 140
Lathyrus vernus 319
Laurentia axillaris 116
lAvAnde vrAie 61
lAvAnde vrAie ‘goldburg’ 61
lAvAnde vrAie ‘hidcote’ 62
lAvAnde vrAie ‘hidcote pinK’ 62
lAvAnde vrAie ‘JeAn dAvis’ 62
lAvAnde vrAie ‘munsteAd’ 62
Lavandula angustifolia 61
Lavandula angustifolia ‘Burgoldeen’ 61
Lavandula angustifolia ‘Goldburg’ 61
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ 62
Lavandula angustifolia ‘Hidcote Pink’ 62
Lavandula angustifolia ‘Jean Davis’ 62
Lavandula angustifolia ‘Munstead’ 62
Lavandula officinalis 61
Lavandula vera 61
Lavatera x ‘Barnsley’ 175
Lavatera thuringiaca 175
Lavatera trimestris série ‘Beauty’ 49
Lavatera trimestris ‘Mont Blanc’ 50
Lavatera trimestris ‘Silver Cup’ 50
lAvAtère Annuelle ‘beAuty’ 49
lAvAtère Annuelle ‘mont blAnc’ 50
lAvAtère Annuelle ‘silver cup’ 50
lAvAtère de thuring 175
lAvAtère hybride ‘bArnsley’ 175
Leonotis leonurus 123
Leontopodium alpinum 29
Leontopodium souliei ‘Mignon’ 29
Leptandra virginicum 211
Leucanthemum x superbum ‘Aglaïa’ 225
Leucanthemum x superbum ‘Alaska’ 225
Leucanthemum x superbum ‘Becky’ 225
Leucanthemum x superbum ‘Crazy Daisy’ 225
Leucanthemum x superbum  

‘Dienner’s Double’ 225
Leucanthemum x superbum ‘Esther Read’ 225
Leucanthemum x superbum  

‘Little Miss Muffet’ 225
Leucanthemum x superbum ‘Marconi’ 226
Leucanthemum x superbum ‘May Queen’ 226
Leucanthemum x superbum ‘Polaris’ 226
Leucanthemum x superbum ‘Sedgewick’ 226
Leucanthemum x superbum ‘Silver Princess’ 226
Leucanthemum x superbum ‘Silver Spoons’ 226
Leucanthemum x superbum  

‘Silverprinzesschen’ 226
Leucanthemum x superbum ‘Snow Lady’ 227
Leucanthemum x superbum ‘Snowcap’ 226
Leucanthemum x superbum ‘Snowdrift’ 226
Leucanthemum x superbum ‘Wirral Pride’ 227
Leucojum estivum 183
Leucojum vernum  254
lewisiA 232
Lewisia cotyledon 232
lewisiA miniAture 230
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Lewisia pygmaea 230
Leymus racemosus 41
Leymus racemosus ‘Glaucus’ 41
liAtride à épis 218
liAtride à épis ‘floristAn violett’ 218
liAtride à épis ‘floristAn weiss’ 218
liAtride à épis ‘Kobold’ 218
liAtride à épis serrés 208
liAtride rugueuse 217
Liatris pycnostachya 208
Liatris scariosa 217
Liatris spicata 218
Liatris spicata ‘Floristan Violett’ 218
Liatris spicata ‘Floristan Weiss’ 218
Liatris spicata ‘Gnom’ 218
Liatris spicata ‘Kobold’ 218
lierre AllemAnd 182
lierre AnglAis 361, 385
lierre AnglAis ‘evA’ 361, 385
lierre AnglAis ‘glAcier’ 361, 385
lierre AnglAis ‘ivAlAce’ 361, 385
lierre AnglAis ‘needlepoint’ 361, 386
lierre des cAnAries ‘gloire de mArengo’ 290
lierre suédois pAnAché 252
lierre terrestre pAnAché 230
ligulAire de przewAlsK 309
ligulAire de wilson 309
ligulAire dentée 308
ligulAire dentée ‘desdemonA’ 308
ligulAire dentée ‘othello’ 309
ligulAire hybride ‘gregynog gold’ 309
ligulAire hybride ‘sungold’ 309
ligulAire ‘the rocKet’ 309
Ligularia clivorum 308
Ligularia dentata 308
Ligularia dentata ‘Desdemona’ 308
Ligularia dentata ‘Othello’ 309
Ligularia x ‘Gregynog Gold’ 309
Ligularia przewalskii 309
Ligularia stenocephala ‘The Rocket’ 309
Ligularia x ‘Sungold’ 309
Ligularia wilsoniana 309
Lilium x ‘African Queen’ 213
Lilium x ‘Black Beauty’ 223
Lilium x ‘Black Magic’ 213
Lilium bulbiferum 94
Lilium canadense 316
Lilium candidum 33
Lilium x ‘Casablanca’ 223
Lilium x ‘Chianti’ 191
Lilium x ‘Côte d’Azur’ 191
Lilium x ‘Golden Splendour’ 213
Lilium x ‘Golden Star Gazer’ 223
Lilium x ‘Gran Cru’ 191
Lilium x ‘Gran Paradiso’ 191
Lilium henryi 94
Lilium x ‘Journey’s End’ 223
Lilium lancifolium 176
Lilium martagon 262
Lilium martagon album 262
Lilium x ‘Mona Lisa’ 223
Lilium x ‘Monte Negro’ 191
Lilium x ‘Montreux’ 192

Lilium x ‘Nove Cento’ 191
Lilium x ‘Peachblush’ 192
Lilium x ‘Pink Perfection’ 214
Lilium x ‘Red Carpet’ 192
Lilium regale 122
Lilium speciosum album 213
Lilium speciosum rubrum 213
Lilium x ‘Star Gazer’ 224
Lilium x ‘Sterling Star’ 192
Lilium tigrinum 176
Lilium x ‘Vivaldi’ 192
Lilium x ‘White Star Gazer’ 224
limnAnthe de douglAs  110
Limnanthes douglasii 110
Limonium latifolium 62
Limonium platyphyllum 62
Limonium sinuatum série ‘Qis’ 66
Limonium sinuatum série ‘Sunset’ 66
Limonium suworowii 103
Limonium tataricum 68
lin à grAndes fleurs 95
lin bleu vivAce 237
lin bleu vivAce à fleurs blAnches 237
lin bleu vivAce ‘blue sApphire’ 237
lin bleu vivAce ‘diAmAnt’ 237
lin de lA nouvelle-zélAnde 108
lin JAune vivAce compAct 183
linAire du mAroc ‘fAntAsy’ 66
Linaria cymbalaria 287
Linaria maroccana série ‘Fantasy’ 66
linAriA pourpre ‘cAnon J. went’ 93
Linaria purpurea ‘Canon J. Went’ 93
Linnaea borealis americana 239
linnée boréAle 239
Linum flavum ‘Compactum’ 183
Linum grandiflorum 95
Linum perenne 237
Linum perenne ‘Album’ 237
Linum perenne ‘Blau Saphir’ 237
Linum perenne ‘Blue Shapphire’ 237
Linum perenne ‘Diamant’ 237
lis AsiAtique ‘chiAnti’ 191
lis AsiAtique ‘côte d’Azur’ 191
lis AsiAtique ‘grAn cru’ 191
lis AsiAtique ‘grAn pArAdiso’ 191
lis AsiAtique ‘monte negro’ 191
lis AsiAtique ‘montreux’ 192
lis AsiAtique ‘nove cento’ 191
lis AsiAtique ‘peAchblush’ 192
lis AsiAtique ‘red cArpet’ 192
lis AsiAtique ‘sterling stAr’ 192
lis AsiAtique ‘vivAldi’ 192
lis bulbifère 94
lis crApAud de formose ‘dArK beAuty’ 342
lis crApAud de formose ‘gilt edge’ 342
lis crApAud de formose ‘seiryu’ 342
lis crApAud du JApon ‘miyAzAKi’ 342
lis crApAud du JApon 342
lis crApAud hybride ‘toJen’ 342
lis de henry 94
lis de lA mAdone 33
lis d’orient ‘blAcK beAuty’ 223
lis d’orient ‘cAsAblAncA’ 223
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lis d’orient ‘golden stAr gAzer’ 223
lis d’orient ‘Journey’s end’ 223
lis d’orient ‘monA lisA’ 223
lis d’orient ‘stAr gAzer’ 224
lis d’orient ‘white stAr gAzer’ 224
lis du cAnAdA 316
lis géAnt 349
lis mArtAgon 262
lis mArtAgon à fleurs blAnches 262
lis royAl 122
lis splendide à fleurs blAnches 213
lis splendide à fleurs rouges 213
lis tigré 176
lis trompette ‘AfricAn queen’ 213
lis trompette ‘blAcK mAgic’ 213
lis trompette ‘golden splendour’ 213
lis trompette ‘pinK perfection’ 214
liseron de mAuritAnie 193
liseron de mAuritAnie ‘bAby moon’ 193
lisiAnthus ‘forever’ 122
lisiAnthus ‘lizzie’ 123
Lisianthus russellianum 122
lithodorA diffusA ‘grAce wArd’ 114
Lithodora diffusa ‘Grace Ward’ 114
Lithospermum diffusum 114
Lobelia cardinalis 356
Lobelia erinus série ‘Regatta’ 204
Lobelia erinus série ‘Riviera’ 204
Lobelia x série ‘Fan’ 208
Lobelia fulgens 209
Lobelia x série ‘Kompliment’ 208
Lobelia x ‘La Fresco’ 208
Lobelia x ‘Queen Victoria’ 208
Lobelia x ‘Ruby Slippers’ 208
Lobelia x ‘Russian Princess’ 208
Lobelia splendens ‘Elmfeuer’ 209
Lobelia splendens ‘Saint Elmo’s Fire’ 209
Lobelia syphilitica 341
Lobelia syphilitica ‘Blue Select’ 341
lobélie bleue 341
lobélie bleue ‘blue select’ 341
lobélie cArdinAle 356
lobélie compActe ‘regAttA’ 204
lobélie compActe ‘rivierA’ 204
lobélie hybride ‘fAn’ 208
lobélie hybride ‘Kompliment’ 208
lobélie hybride ‘lA fresco’ 208
lobélie hybride ‘queen victoriA’ 208
lobélie hybride ‘ruby slippers’ 208
lobélie hybride ‘russiAn princess’ 208
lobélie splendide ‘sAint elmo’s fire’ 209
Lobularia maritima série ‘Easter Bonnet’ 252
Lobularia maritima série ‘Wonderland’ 252
Lonas annua 115
lotier corniculé 54
lotier corniculé à fleurs doubles 55
lotier de bertholet 116
Lotus bertholetii 116
Lotus corniculatus 54
Lotus corniculatus ‘Plenus’ 55
Lunaria annua 328
Lunaria annua albiflora 328
Lunaria annua ‘Variegata’ 328

lupin de hArtweg  185
lupin hybride ‘chAndelier’ 183
lupin hybride ‘gAllery’ 184
lupin hybride ‘lA châtelAine’ 184
lupin hybride ‘lA demoiselle’ 183
lupin hybride ‘le gouverneur’ 184
lupin hybride ‘le pAge’ 184
lupin hybride ‘minArette’ 184
lupin hybride ‘mon châteAu’ 184
lupin indigo 205
lupin indigo blAnc 204
lupin indigo ‘purple smoKe’ 189
lupin JAune odorAnt 185
lupin nAin 186
Lupinus x ‘Chandelier’ 183
Lupinus x série ‘Gallery’ 184
Lupinus hartwegii 185
Lupinus luteus 185
Lupinus x série ‘Minarette’ 184
Lupinus x ‘My Castle’ 184
Lupinus nanus 186
Lupinus x ‘Noble Maiden’ 183
Lupinus x ‘The Chatelaine’ 184
Lupinus x ‘The Governor‘ 184
Lupinus x ‘The Page’ 184
Luzula nivea 355
Luzula sylvatica ‘Marginata’ 349
luzule Argentée 355
luzule des forêts pAnAchée 349
lychnide de hAAge 63
lychnide des Alpes 47
lychnide hybride ‘molten lAvA’ 63
lychnide ‘vesuvius’ 171
Lychnis alpina 47
Lychnis x arkwrightii ‘Vesuvius’ 171
Lychnis chalcedonica 196
Lychnis chalcedonica albiflora 197
Lychnis chalcedonica ‘Carnea’ 197
Lychnis chalcedonica ‘Morgenrot’ 197
Lychnis coeli-rosea 176
Lychnis coronaria 244
Lychnis coronaria ‘Angel’s Blush’ 244
Lychnis coronaria ‘Atrosanguinea’ 244
Lychnis flos-jovis ‘Peggy’ 62
Lychnis x haageana 63
Lychnis x ‘Molten Lava’ 63
Lychnis viscaria 46
Lysimachia atropurpurea ‘Beaujolais’  256
Lysimachia barystachys 209
Lysimachia ciliata ‘Firecracker’ 256
Lysimachia ciliata ‘Purpurea’ 256
Lysimachia clethroides 209
Lysimachia congestiflora ‘Lyssi’ 283
Lysimachia congestiflora ‘Outback Sunset’ 283
Lysimachia ephemerum 209
Lysimachia nummularia 384
Lysimachia nummularia ‘Aurea’ 385
Lysimachia punctata 256
Lysimachia punctata ‘Alexander’ 256
Lysimachia punctata ‘Golden Alexander’ 257
Lysimachia punctata ‘Variegata’ 256
lysimAque bArystAchys 209
lysimAque ‘beAuJolAis’ 256
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lysimAque cou d’oie 209
lysimAque éphémère 209
lysimAque ‘firecrAcKer’ 256
lysimAque ponctuée 256
lysimAque ponctuée ‘AlexAnder’ 256
lysimAque ponctuée ‘golden AlexAnder’ 257
lysimAque retombAnte ‘lyssi’ 282
lysimAque retombAnte ‘outbAcK sunset’  283
Lythrum salicaria 257
Lythrum salicaria ‘Firecandle’ 257
Lythrum salicaria ‘Feverkerze’ 257
Lythrum salicaria ‘Floralie’ 257
Lythrum salicaria ‘Morden Pink’ 257
Lythrum salicaria ‘Robert’ 257
Lythrum salicaria ‘Terra Nova’ 257
Lythrum virgatum ‘Rosy Gem’ 257

M
Macleaya cordata 109
Macleaya microcarpa ‘Kelway’s Coral Plume’ 109
Maianthemum racemosum 354, 379
mAlope à trois lobes 83
Malope trifida 83
Malva alcea fastigiata 118
Malva x ‘Dema’ 118
Malva moschata 175
Malva moschata alba 175
Malva moschata ‘Rosea’  175
Malva sylvestris 118
Malva sylvestris ‘Brave Heart’ 118
Malva sylvestris ‘Marina’ 118
Malva sylvestris ‘Zebrina’ 119
Mandevilla sanderi 181
mAnteAu de notre-dAme 227
mArguerite blAnche ‘AglAïA’ 225
mArguerite blAnche ‘AlAsKA’ 225
mArguerite blAnche ‘becKy’ 225
mArguerite blAnche ‘crAzy dAisy’ 225
mArguerite blAnche ‘dienner’s double’ 225
mArguerite blAnche ‘esther reAd’ 225
mArguerite blAnche ‘little miss muffet’ 225
mArguerite blAnche ‘mArconi’ 226
mArguerite blAnche ‘mAy queen’ 226
mArguerite blAnche ‘polAris’ 226
mArguerite blAnche ‘sedgewicK’ 226
mArguerite blAnche ‘silver princess’ 226
mArguerite blAnche ‘silver spoons’ 226
mArguerite blAnche ‘snowcAp’ 226
mArguerite blAnche ‘snowdrift’ 226
mArguerite blAnche ‘snow lAdy’ 227
mArguerite blAnche ‘wirrAl pride’ 227
mArguerite de dAhlberg ‘golden flecce’ 40
mArguerite de l’AtlAs 33
mArguerite de pAris 105
mArguerite de pAris ‘butterfly’ 105
mArguerite de pAris ‘summer stArs pinK’  105
mArguerite du cAp ‘pAssion’ 116
mAtricAire 164
mAtricAire à feuilles dorées 164
mAtricAire ‘golden bAll’ 164
mAtricAire ‘ultrA double blAnc’ 165
mAtricAire ‘white stArs’ 165
Matteuccia struthiopteris 375, 392
mAtteucie plume d’Autruche 375, 392

Matthiola incana série ‘Cinderella’ 123
Matthiola incana série ‘Vintage’ 123
mAuve AfricAine 122
mAuve de lA prAirie 146
mAuve de lA prAirie ‘brilliAnt’ 147
mAuve de lA prAirie ‘elsie heugh’ 147
mAuve de lA prAirie ‘pArty girl’ 147
mAuve musquée 175
mAuve musquée à fleurs blAnches 175
mAuve rose trémière fAstigiée 118
mAzus rAmpAnt 325
Mazus reptans 325
Meconopsis betonicifolia 325
Melampodium paludosum  238
mélAmpodium 238
méliAnthe pyrAmidAl 140
Melianthus major 140
Melica altissima ‘Atropurpurea’ 132
Melica ciliata 32
mélinet 163
mélinet pourpre 163
mélique géAnte à feuilles pourpres 132
mélique plumeuse 32
mélitte à fleurs de mélisse 319
Melittis melissophyllum 319
mertensiA de virginie 334
Mertensia maritima 39
mertensiA mAritime 39
Mertensia virginica 334
mésembryAnthème 47
Mesembryanthemum crystallinum 41
millepertuis 241
millepertuis ‘Albury purple’ 172
millepertuis pyrAmidAl 120
millet diffus doré 233
millet ornementAl ‘purple mAJesty’ 165
Millium effusum ‘Aureum’ 233
mimule à fleurs ouvertes 268
mimule hybride ‘mystic’ 387
mimule musqué 268
Mimulus x hybridus série ‘Mystic’ 387
Mimulus moschatus 268
Mimulus ringens 268
Mina lobata 181
minA lobée 181
Mirabilis jalapa série ‘Tea Time’ 198
Miscanthus floridulus 156
miscAnthus géAnt 156
Miscanthus ‘Giganteus’ 156
Miscanthus giganteus 156
Miscanthus oligostachyus 156
Miscanthus purpurascens 156
Miscanthus sacchariflorus 156
Miscanthus sinensis 141
Miscanthus sinensis ‘Adagio’ 142
Miscanthus sinensis ‘Berlin’ 142
Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ 142
Miscanthus sinensis ‘Graziella’ 142
Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’ 142
Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 142
Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ 142
Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 142
Miscanthus sinensis ‘Nippon’ 143
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Miscanthus sinensis ‘November Sunset’ 143
Miscanthus sinensis ‘Positano’ 143
Miscanthus sinensis ‘Sarabande’ 143
Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ 143
Miscanthus sinensis ‘Silberspinne’ 144
Miscanthus sinensis ‘Sirene’ 144
Miscanthus sinensis ‘Strictus’ 203
Miscanthus sinensis ‘Variegatus’ 203
Miscanthus sinensis ‘Yaku-jima’ 144
Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’ 203
Mitella diphylla 352, 377
mitrelle à deux feuilles 352, 377
molène de chAix 31
molène de chAix à fleurs blAnches 31
molène de chAix ‘domino’ 31
molène hybride ‘butterscotch’ 59
molène hybride ‘helen Johnson’ 59
molène hybride ‘JAcKie’ 59
molène hybride ‘southern chArm’ 59
molène pourpre 40
Molinia caerulea 151
Molinia caerulea arundinacea 276
Molinia caerulea arundinacea ‘Skyracker’ 276
Molinia caerulea arundinacea ‘Windspiel’ 277
Molinia caerulea ‘Moorhexe’ 151
Molinia caerulea ‘Variegata’ 278
molinie géAnte 276
molinie géAnte ‘sKyrAcKer’ 276
molinie géAnte ‘windspiel’ 277
molinie pourpre 151
molinie pourpre ‘moorhexe’ 151
molinie pourpre pAnAchée 278
Moluccella laevis 180
Monarda x ‘Adam’ 199
Monarda x ‘Aquarius’ 200
Monarda x ‘Beauty of Cobham’ 200
Monarda x ‘Blue Stocking’  200
Monarda x ‘Blustrumpf’ 200
Monarda x ‘Cambridge Scarlet’ 200
Monarda x ‘Croftway Pink’ 200
Monarda x ‘Fire Ball’ 200
Monarda fistulosa 128
Monarda x ‘Gardenview Scarlet’ 200
Monarda x ‘Jacob Cline’ 200
Monarda x ‘Mahogany’ 201
Monarda x ‘Marshall’s Delight’ 201
Monarda x ‘Panorama’ 201
Monarda x ‘Petite Delight’ 201
Monarda x ‘Prairie Night’  201
Monarda x ‘Präriencht’ 201
Monarda x ‘Raspberry Wine’ 201
Monarda x ‘Red Pagoda’ 202
Monarda x ‘Scheenwittchen’ 202
Monarda x ‘Scorpion’ 202
Monarda x ‘Seduction’ 202
Monarda x ‘Snow Maiden’ 202
Monarda x ‘Snow White’ 202
Monarda x ‘Squaw’ 202
monArde fistuleuse 128
monArde hybride ‘AdAm’ 199
monArde hybride ‘AquArius’ 200
monArde hybride ‘beAuty of cobhAm’ 200
monArde hybride ‘blue stocKing’ 200

monArde hybride ‘cAmbridge scArlet’ 200
monArde hybride ‘croftwAy pinK’ 200
monArde hybride ‘fire bAll’ 200
monArde hybride ‘gArdenview scArlet’ 200
monArde hybride ‘JAcob cline’ 200
monArde hybride ‘mAhogAny’ 201
monArde hybride ‘mArshAll’s delight’ 201
monArde hybride ‘pAnorAmA’ 201
monArde hybride ‘petite delight’ 201
monArde hybride ‘prAirie night’ 201
monArde hybride ‘rAspberry wine’ 201
monArde hybride ‘red pAgodA’ 202
monArde hybride ‘scorpion’ 202
monArde hybride ‘seduction’ 202
monArde hybride ‘snow mAiden’ 202
monArde hybride ‘squAw’ 202
monnAie du pApe 328
monnAie du pApe à feuilles pAnAchées 328
monnAie du pApe à fleurs blAnches 328
morelle de wendlAnd 181
muflier ‘florAl showers’ 137
muflier ‘lA bellA’ 137
muflier ‘rocKet’ 137
muflier grimpAnt 139
muflier grimpAnt hybride ‘red drAgon’ 139
muflier grimpAnt ‘Jewel purple’ 139
muflier grimpAnt ‘JoAn lorrAine’ 139
muflier grimpAnt ‘mystic pinK’ 139
muguet 346, 372
muguet ‘dorien’ 346, 372
muguet rose 347, 372
muscAri à feuilles lArges 73
Muscari armenicum 197
Muscari armenicum ‘Saphir’ 197
muscAri Aucheri 198
Muscari aucheri 198
muscAri blAnc 198
muscAri bleu 197
muscAri bleu ‘sAphir’ 197
Muscari botryoides ‘Album’ 198
muscAri commun 198
Muscari comosum ‘Plumosum’ 101
Muscari latifolium 73
Muscari neglectum 198
muscAri plumeux 101
Muscari tubergenianum 198
Myosotis alpestris 326
myosotis des Alpes 326
myosotis des bois ‘ninA rose’ 326
myosotis des bois ‘victoriA’ 326
myosotis des mArAis touJours fleuri 286
myosotis du cAucAse 313
myosotis du cAucAse ‘hAdspen creAm’ 313
myosotis du cAucAse ‘JAcK frost’ 313
myosotis du cAucAse ‘lAngtrees’ 313
myosotis du cAucAse pAnAché  332
Myosotis laxa 285
myosotis lAxiflore 285
Myosotis palustris ‘Semperflorens’ 286
Myosotis sylvatica ‘Nina Rose’ 326
Myosotis sylvatica série ‘Victoria’ 326
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N
nArcisse à fleurs doubles ‘flower dwirft’ 265
nArcisse à grAnde coupe ‘cArlton’ 265
nArcisse à grAnde coupe ‘pinK pride’ 266
nArcisse à grAnde coupe ‘professor einstein’ 266
nArcisse cAnAliculAtus 35
nArcisse cyclAmen ‘februAry gold’ 64
nArcisse cyclAmen ‘peeping tom’  64
nArcisse cyclAmen ‘tête à tête’ 64
nArcisse triAndrus ‘hAwerA’ 64
nArcisse triAndrus ‘thAliA’ 65
nArcisse trompette ‘dutch mAster’ 265
nArcisse trompette ‘King Alfred’ 265
nArcisse trompette ‘mount hood’ 265
Narcissus canaliculatus 35
Narcissus x ‘Carlton’ 265
Narcissus cyclamineus ‘February Gold’ 64
Narcissus cyclamineus ‘Peeping Tom’ 64
Narcissus cyclamineus ‘Tête à Tête’ 64
Narcissus x ‘Dutch Master’ 265
Narcissus x ‘Flower Dwirft’ 265
Narcissus x ‘King Alfred’ 265
Narcissus x ‘Mount Hood’ 265
Narcissus x ‘Pink Pride’ 266
Narcissus x ‘Professor Einstein’ 266
Narcissus pseudonarcissus 266
Narcissus triandrus ‘Hawera’ 64
Narcissus triandrus ‘Thalia’ 65
Nemesia strumosa série ‘Sundrops’ 148
némésie ‘sundrops’ 148
Nemophila maculata 281
Nemophila menziesii  281
némophile mAculée 281
némophile ponctuée 281
népétA à grAndes fleurs ‘dAwn to dusK’ 63
népétA presque sessile 249
Nepeta x ‘Dropmore Blue’ 63
Nepeta x faassenii ‘Blue Wonder’ 63
Nepeta grandiflora ‘Dawn to Dusk’ 63
Nepeta x ‘Six Hills Giant’ 63
Nepeta subsessilis 249
nérine 73
Nerine bowdenii 73
nicAndrA fAux coqueret 266
nicAndrA fAux coqueret ‘splAsh of creAm’ 138
Nicandra physaloides 266
Nicandra physaloides ‘Splash of Cream’ 138
Nicotiana alata 258
Nicotiana langsdorfii 222
Nicotiana x sanderea série ‘Domino’ 258
Nicotiana x sanderea série ‘Perfume’ 258
Nicotiana x sanderea série ‘Saratoga’ 259
Nicotiana sylvestris 222
Nicotiana sylvestris ‘Only the Lonely’ 222
nicotine ‘domino’ 258
nicotine ‘perfume’ 258
nicotine ‘sArAtogA’ 259
nielle des blés ‘oceAn peArl’ 40
nielle des blés ‘purple queen’ 40
Nierembergia hippomanica ‘Mont Blanc’ 267
Nierembergia repens ‘Robe Purple’ 267
niérembergie ‘mont blAnc’ 267
niérembergie ‘robe purple’ 267
Nigella damascena 35

nigelle de dAmAs 35
nivéole d’été 183
nivéole perce-neige 254
Nolana humifusa ‘Little Bells’ 45
Nolana paradoxa 45
nolAne commune 45
nolAne ‘little bells’ 45

O
Œil de bŒuf 174
Œil de pAon 101
Œillet bleuâtre ‘firewitch’ 86
Œillet bleuâtre ‘frosty fire’ 86
Œillet bleuâtre ‘rosenfeder’ 87
Œillet bleuâtre ‘sops-in-wine’ 87
Œillet bleuâtre ‘tiny rubies’ 87
Œillet de chine ‘cArpet’ 180
Œillet de fleuriste ‘mini-spice’ 80
Œillet de fleuriste ‘monArch’ 80
Œillet de KnApp 27
Œillet de poète ‘novernA’ 231
Œillet de poète ‘wee willie mix’ 230
Œillet deltoïde à fleurs blAnches 84
Œillet deltoïde ‘Arctic fire’ 84
Œillet deltoïde ‘brilliAnt’ 84
Œillet deltoïde ‘flAshing light’ 84
Œillet deltoïde ‘vAmpir’ 84
Œillet deltoïde ‘zing rose’ 84
Œillet des Alpes 174
Œillet des rochers 43
Œillet des sAbles 85
Œillet d’inde ‘bonAnzA’ 116
Œillet d’inde ‘disco’ 116
Œillet hybride ‘bouquet purple’ 180
Œillet hybride ‘cherry moon’ 90
Œillet hybride ‘doris’ 91
Œillet hybride ‘florAl lAce’ 180
Œillet hybride ‘gold dust’ 91
Œillet hybride ‘helen’ 91
Œillet hybride ‘ideAl’ 180
Œillet hybride ‘lA bourboule’ 91
Œillet hybride ‘prAirie pinK’ 91
Œillet hybride ‘spring beAuty’ 91
Œillet hybride ‘telstAr’ 180
Œillet mignArdise 27
Œillet mignArdise ‘cAsino flAme’ 28
Œillet négligé 27
Oenanthe javanica ‘Flamingo’ 328
Oenothera berlanderi ‘Siskiyou’ 68
Oenothera biennis 43
Oenothera x ‘Cold Crick’ 99
Oenothera fremontii ‘Lemon Silver’ 63
Oenothera fruticosa ‘Fireworks’ 100
Oenothera fruticosa glauca  

‘Summer Solstice’ 100
Oenothera fruticosa ‘Sonnenwende’ 100
Oenothera fruticosa ‘Youngii’ 100
Oenothera x ‘Fyrverkeri’ 100
Oenothera macrocarpa 43
Oenothera missouriensis 43
Oenothera speciosa ‘Rosea’ 68
Oenothera speciosa ‘Siskiyou’ 68
Oenothera versicolor ‘Sunset Boulevard’ 63
onAgre bisAnnuelle 43
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onAgre du missouri 43
onAgre frutescente ‘fireworKs’ 100
onAgre frutescente ‘summer stice’ 100
onAgre frutescente ‘youngii’ 100
onAgre hybride ‘cold cricK’ 99
onAgre ‘lemon silver’ 63
onAgre rose 68
onAgre rose ‘sisKiyou’ 68
onAgre versicolore ‘sunset boulevArd’ 63
Onoclea sensibilis 276
onoclée sensible 276
Onopordum acanthium 29
Opuntia humifusa 87
orchidée de JArdin 265
oreille d’âne 54
oreilles d’ours 72
oreilles d’ours ‘big eArs’ 72
oreilles d’ours ‘primrose heron’ 72
oreilles d’ours ‘silver cArpet’ 72
ornithogAle en ombelles 255
ornithogAle penché 251
Ornithogalum nutans 251
Ornithogalum umbellatum 255
orpin à inflorescences réfléchies 34
orpin à six Angles 36
orpin bâtArd à feuilles tricolores 168
orpin bâtArd ‘bronze cArpet’ 167
orpin bâtArd ‘coccineum’ 167
orpin bâtArd ‘drAgon’s blood’ 167
orpin bâtArd ‘red cArpet’ 168
orpin blAnc ‘murAle’ 34
orpin d’Automne ‘Atropurpureum’ 178
orpin d’Automne ‘mAtronA’ 178
orpin d’Automne ‘mohrchen’ 178
orpin de l’himAlAyA 34
orpin de septembre ‘lidAKense’ 161
orpin de siebold 163
orpin du KAmtchAtKA 34
orpin du KAmtchAtKA à feuilles pAnAchées 43
orpin du KAmtchAtKA ‘weihenstephAner gold’ 34
orpin ellAcombiAnum 34
orpin hybride ‘bertrAm Anderson’ 163
orpin hybride d’Automne ‘Autumn Joy’ 178
orpin hybride d’Automne ‘frosty morn’ 178
orpin hybride d’Automne ‘purple emperor’ 178
orpin hybride d’Automne ‘verA JAmeson’ 179
orpin hybride ‘rose cArpet’ 164
orpin hybride ‘ruby glow’ 168
orpin JAponAis pAnAché 64
orpin remArquAble ‘brilliAnt’ 178
orpin remArquAble ‘cArmen’ 179
orpin remArquAble ‘stArdust’ 179
orpin spAtulé ‘cApe blAnco’ 236
orpin spAtulé ‘purpureum’ 236
osmonde cAnnelle 379, 395
osmonde de clAyton 379, 395
osmonde royAle 379, 395
Osmunda cinnamomea 379, 395
Osmunda claytoniana 379, 395
Osmunda regalis 379, 395
Osteospermum x hybridum série ‘Passion’ 116
oxAlide AdenophyllA 122
oxAlide à feuilles pourpres 235

Oxalis adenophylla 122
Oxalis deppei ‘Iron Cross’ 235
Oxalis triangularis 235
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Pachera aurea 356
Pachysandra terminalis 353
Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’ 353
Pachysandra terminalis ‘Green Sheen’ 353
Pachysandra terminalis ‘Silveredge’ 353
Pachysandra terminalis ‘Variegata’ 353
pAchysAndre terminAle 353
pAchysAndre terminAle à feuilles pAnAchées 353
pAchysAndre terminAle ‘green cArpet’ 353
pAchysAndre terminAle ‘green sheen’ 353
Paeonia japonica 128
Paeonia lactiflora ‘Duchesse de Nemours’ 128
Paeonia lactiflora ‘Félix Crousse’ 128
Paeonia lactiflora ‘Festiva Maxima’ 128
Paeonia lactiflora ‘Kansas’ 129
Paeonia lactiflora ‘Karl Rosenfield’ 129
Paeonia lactiflora ‘Mr Jules Élie’ 129
Paeonia lactiflora ‘Sarah Bernhardt’ 129
Paeonia lactiflora ‘Shirley Temple’ 129
Paeonia officinalis ‘Rosea Plena’ 209
Paeonia officinalis ‘Rubra Plena’ 209
Paeonia suffruticosa 234
Paeonia tenuifolia 68
pAlléAde à stipe pourpre 358, 381
pAnic clAndestin 396
pAnic rAide 227
pAnic rAide ‘heAvy metAl’ 228
pAnic rAide ‘prAirie sKy’ 228
pAnic rAide ‘rotstrAhlbusch’ 228
pAnic rAide ‘squAw’ 228
pAnic rAide ‘wArrior’ 228
pAnicAut à feuilles de yuccA 256
pAnicAut à feuilles mArbrées 53
pAnicAut à feuilles mutiques 52
pAnicAut à feuilles mutiques ‘bleu nAin’ 53
pAnicAut à feuilles mutiques ‘blue cAp’ 53
pAnicAut des Alpes 52
pAnicAut des Alpes ‘blue stAr’ 52
pAnicAut géAnt 52
Panicum clandestinum 396
Panicum virgatum 227
Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ 228
Panicum virgatum ‘Prairie Sky’ 228
Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’ 228
Panicum virgatum ‘Squaw’ 228
Panicum virgatum ‘Warrior’ 228
Papaver alpinum 29
Papaver atlanticum 55
Papaver faurei 55
Papaver miyabeanum 55
Papaver nudicaule 55
Papaver nudicaule série ‘Champagne Bubbles’ 55
Papaver nudicaule série ‘Wonderland’ 55
Papaver orientale ‘Allegro’ 68
Papaver orientale ‘Beauty of Livermere’ 68
Papaver orientale ‘Brilliant’ 68
Papaver orientale ‘Helen Elizabeth’ 69
Papaver orientale ‘Marcus Perry’ 69
Papaver orientale ‘Mrs Perry’ 69
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Papaver orientale ‘Patty’s Plum’ 69
Papaver orientale ‘Perry’s White’ 69
Papaver orientale ‘Picotée’ 69
Papaver orientale ‘Pinnacle’ 70
Papaver orientale ‘Pizzicato’ 70
Papaver orientale ‘Prince of Orange’ 70
Papaver orientale ‘Princess Victoria Louise’ 70
Papaver orientale ‘Prinzessin Victoria Louise’ 70
Papaver orientale ‘Queen Alexandra’ 70
Papaver orientale ‘Raspberry Queen’ 71
Papaver orientale ‘Royal Wedding’ 71
Papaver orientale ‘Salmon Glow’ 71
Papaver orientale ‘Turish Delight’ 71
Papaver orientale ‘Türkenlouis’ 71
Papaver orientale ‘Watermelon’ 71
Papaver rhoeas ‘Angels Choir’ 36
Papaver rhoeas ‘Shirley’ 36
Papaver somniferum (fleurs doubles)  161
pâquerette 262
pâquerette ‘gAlAxy’ 262
pâquerette ‘hAbAnerA’ 262
pâquerette ‘pomponette’ 262
pâquerette ‘tAsso’ 263
pArAdAncAndA de norris 177
X Pardancanda norrisii 177
Passiflora hybrida 233
pAtAte douce ‘blAcKie’ 239
pAtAte douce ‘mArgAritA’ 239
pAtAte douce ‘pinK frost’ 239
pAvot bleu 325
pAvot chélidoine 354
pAvot de cAlifornie 161
pAvot de cAlifornie ‘chiffon’ 161
pAvot des Alpes 29
pAvot des AtlAs 55
pAvot d’islAnde 55
pAvot d’islAnde ‘chAmpAgne bubbles’ 55
pAvot d’islAnde ‘wonderlAnd’ 55
pAvot d’orient ‘Allegro’ 68
pAvot d’orient ‘beAuty of livermere’ 68
pAvot d’orient ‘brilliAnt’ 68
pAvot d’orient ‘helen elizAbeth’ 69
pAvot d’orient ‘mArcus perry’ 69
pAvot d’orient ‘mrs perry’ 69
pAvot d’orient ‘pAtty’s plum’ 69
pAvot d’orient ‘perry’s white’ 69
pAvot d’orient ‘picotée’ 69
pAvot d’orient ‘pinnAcle’ 70
pAvot d’orient ‘pizzicAto’ 70
pAvot d’orient ‘prince of orAnge’ 70
pAvot d’orient ‘princess victoriA louise’ 70
pAvot d’orient ‘queen AlexAndrA’ 70
pAvot d’orient ‘rAspberry queen’ 71
pAvot d’orient ‘royAl wedding’ 71
pAvot d’orient ‘sAlmon glow’ 71
pAvot d’orient ‘türKenlouis’ 71
pAvot d’orient ‘wAtermelon’ 71
pAvot épineux 44
pAvot JAune soufre 55
pAvot somnifère à fleurs doubles 161
pAvot tulipe 95
Pelargonium capitatum ‘Lady Plymouth’ 107
Pelargonium capitatum ‘Snowflake’ 107

Pelargonium x ‘Chocolat’ 107
Pelargonium x ‘Cinnamon’ 107
Pelargonium crispum 107
Pelargonium crispum ‘Variegatum’ 107
Pelargonium dentiulatum 107
Pelargonium x hortorum (fleurs doubles)  107
Pelargonium x hortorum (fleurs simples)  108
Pelargonium x hortorum (type brocade)  182
Pelargonium odoratissimum 108
Pelargonium x peltatum (fleurs doubles)  182
Pelargonium x peltatum (type alpin)  182
Pelargonium x ‘Royal Oak’ 108
Pellaea atropurpurea 358, 381
Pennisetum alopecuroides 132
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ 132
Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’ 132
Pennisetum x ‘Burgundy Giant’ 165
pennisetum cotonneux 153
pennisetum d’orient 121
Pennisetum flaccidum 157
Pennisetum glaucum ‘Purple Majesty’ 165
pennisetum hybride ‘burgundy giAnt’ 165
Pennisetum incomptum 157
pennisetum mou 157
Pennisetum orientale 121
pennisetum queue de renArd 132
pennisetum queue de renArd ‘hAmeln’ 132
pennisetum queue de renArd ‘little bunny’ 132
Pennisetum setaceum 238
Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ 238
pennisetum soyeux 238
pennisetum soyeux à feuilles rouges 238
Pennisetum villosum 153
pensée ‘deltA’ 301
pensée ‘ultimA’ 301
Penstemon barbatus coccineus 114
penstémon bArbu à fleurs rouges 114
Penstemon digitalis ‘Huskers Red’ 114
penstémon digité ‘husKers red’ 114
Penstemon x ‘Dwarf Hairy’ 209
Penstemon x ‘Elfin Pink’ 114
Penstemon x ‘Glacier’ 146
penstémon hirsute nAin 81
Penstemon hirsutus pygmaeus 81
penstémon hybride ‘dwArf hAiry’ 209
penstémon hybride ‘elfin pinK’ 114
penstémon hybride ‘glAcier’ 146
penstémon hybride ‘prAirie dusK’ 115
Penstemon laevigatus digitalis 114
Penstemon x ‘Prairie Dusk’ 115
Pentas lanceolata série ‘Butterfly’ 123
pentAs lAncéolé ‘butterfly’ 123
perce-neige 250
perce-neige géAnt 197
perce-neige ‘viridiApicis’ 250
Perovskia atriplicifolia 39
Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ 39
Perovskia atriplicifolia ‘Filigran’ 39
Perovskia atriplicifolia ‘Lace’ 39
Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’ 40
Persicaria affinis 171
Persicaria affinis ‘Border Jewel’ 171
Persicaria affinis ‘Darjeeling Red’ 171



Persicaria bistorta ‘Superba’ 260
Persicaria orientalis 204
Persicaria polymorpha 202
Persicaria virginiana ‘Painter’s Palette’ 178
persil vietnAmien pAnAché 328
pervenche de mAdAgAscAr 147
pétAsite du JApon géAnt 380, 400
pétAsite du JApon géAnt pAnAché 380, 400
Petasites japonicus giganteus 380, 400
Petasites japonicus giganteus ‘Variegatus’ 380, 400
petit prêcheur 322
petit roseAu JAponAis 156
petite Absinthe 43
petite pervenche 342, 369
petite pervenche à fleurs blAnches 342, 369
petite pervenche à fleurs pourpres 343, 369
petite pervenche ‘ArgenteovAriegAtA’ 343, 369
petite pervenche ‘AureovAriegAtA’ 343, 369
petite pervenche ‘gertrude JeKyll’ 343, 370
petite pervenche ‘illuminAtion’ 343, 370
petite pervenche ‘lA grAve’ 344, 370
petite pervenche ‘woJo’s gem’ 344, 370
petite scAbieuse ‘butterfly blue’ 93
petite scAbieuse ‘pinK mist’ 94
Petrorhagia saxifraga 43
pétuniA à grAndes fleurs simples 103
pétuniA cAscAde à fleurs doubles 103
pétuniA cAscAde à fleurs simples 103
Petunia floribunda 103
pétuniA florifère 103
Petunia grandiflora ‘Cascadia’ (fleurs doubles)  103
Petunia grandiflora ‘Cascadia’ (fleurs simples)  103
Petunia grandiflora (fleurs simples)  103
Petunia milliflora 103
pétuniA miniAture 103
Petunia multiflora 104
Petunia multiflora série ‘Wave’ 104
pétuniA multiflore 104
pétuniA multiflore ‘wAve’ 104
Phacelia bipinnatifida 66
Phacelia campanularia 67
phAcélie bipinnAtifide 66
phAcélie cAmpAnulée 67
Phalaris arundinacea 149
Phalaris arundinacea picta ‘Feesey’ 150
Phalaris arundinacea picta ’Picta’  150
Phaseolus coccineus 150
Phegopteris connectilis 331, 362
Phlomis fruticosa 249
Phlomis leonurus 123
phlomis tubéreuse ‘AmAzone’ 236
Phlomis tuberosa ‘Amazone’ 236
Phlox x arendsii 129
Phlox carolina 273
Phlox carolina ‘Miss Lingard’ 273
phlox d’Arends 129
phlox de cAroline 273
phlox de cAroline ‘miss lingArd’ 273
phlox de douglAs 163
phlox de drummond ‘21st century’ 80
phlox des JArdins ‘Amethyst’ 129
phlox des JArdins ‘becKy towe’ 130
phlox des JArdins ‘brigAdier’ 130

phlox des JArdins ‘dArwin’s choice’ 130
phlox des JArdins ‘elizAbeth Arden’ 130
phlox des JArdins ‘europA’ 130
phlox des JArdins ‘fuJiyAmA’ 131
phlox des JArdins ‘lAvendelwolKe’ 131
phlox des JArdins ‘norAh leigh’ 131
phlox des JArdins ‘sAndrA’ 131
phlox des JArdins ‘stArfire’ 131
phlox des JArdins ‘tenor’ 131
phlox des prés 141
phlox des prés ‘AlphA’ 141
phlox des prés ‘deltA’ 141
phlox des prés ‘omegA’ 141
phlox des prés ‘rosAlinde’ 141
Phlox divaricata 316
Phlox divaricata ‘Blue Perfume’ 316
Phlox divaricata ‘Fuller’s White’ 316
Phlox divaricata ‘White Perfume’ 316
phlox divAriqué 316
phlox divAriqué ‘blue perfume’ 316
phlox divAriqué ‘fuller’s white’ 316
phlox divAriqué ‘white perfume’ 316
Phlox douglasii 163
Phlox drummondii série ‘21st Century’ 80
Phlox maculata 141
Phlox maculata ‘Alpha’ 141
Phlox maculata ‘Delta’ 141
Phlox maculata ‘Omega’ 141
Phlox maculata ‘Rosalinde’ 141
phlox mousse 238
phlox mousse ‘cAndy stripe’ 100
phlox mousse ‘crimson beAuty’ 100
phlox mousse ‘emerAld cushion blue’ 100
phlox mousse ‘emerAld cushion’ 100
phlox mousse ‘scArlet flAme’ 100
phlox mousse ‘white delight’ 100
Phlox paniculata ‘Amethyst’ 129
Phlox paniculata ‘Becky Towe’ 130
Phlox paniculata ‘Brigadier’ 130
Phlox paniculata ‘Darwin’s Choice’ 130
Phlox paniculata ‘Elizabeth Arden’ 130
Phlox paniculata ‘Europa’ 130
Phlox paniculata ‘Fujiyama’ 131
Phlox paniculata ‘Lavendelwolke’ 131
Phlox paniculata ‘Lilac Time’ 129
Phlox paniculata ‘Mount Fuji’ 131
Phlox paniculata ‘Norah Leigh’ 131
Phlox paniculata ‘Sandra’ 131
Phlox paniculata ‘Starfire’ 131
Phlox paniculata ‘Tenor’ 131
Phlox x procumbens ‘Variegata’ 273
phlox rAmpAnt à feuilles pAnAchées 273
Phlox stolonifera ‘Blue Ridge’ 322
Phlox stolonifera ‘Pink Ridge’ 322
Phlox stolonifera ‘Sherwood Purple’ 323
phlox stolonifère ‘blue ridge’ 322
phlox stolonifère ‘pinK ridge’ 322
phlox stolonifère ‘sherwood purple’ 323
Phlox subulata 238
Phlox subulata ‘Candy Stripe’ 100
Phlox subulata ‘Crimson Beauty’ 100
Phlox subulata ‘Emerald Cushion’ 100
Phlox subulata ‘Emerald Cushion Blue’ 100
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Phlox subulata ‘Scarlet Flame’ 100
Phlox subulata ‘Tamaongalei’ 100
Phlox subulata ‘White Delight’ 100
Phormium x hybridum 108
phygélius 183
Phygelius capensis 183
Phygelius equalis 183
Phyllitis scolopendrium 326
Phyllitis scolopendrium ‘Cristata’ 327
Physalis alkekengi franchetii 249
Physostegia virginiana 274
Physostegia virginiana ‘Bouquet Rose’ 274
Physostegia virginiana ‘Crown of Snow’ 274
Physostegia virginiana ‘Miss Manners’ 274
Physostegia virginiana ‘Olympus Gold’ 274
Physostegia virginiana ‘Red Beauty’ 274
Physostegia virginiana ‘Schneekrone’ 274
Physostegia virginiana ‘Snow Queen’ 275
Physostegia virginiana ‘Summer Snow’ 275
Physostegia virginiana ‘Variegata’ 275
Physostegia virginiana ‘Vivid’ 275
physostégie de virginie 274
physostégie de virginie ‘bouquet rose’ 274
physostégie de virginie ‘crown of snow’ 274
physostégie de virginie ‘miss mAnners’ 274
physostégie de virginie ‘olympus gold’ 274
physostégie de virginie ‘red beAuty’ 274
physostégie de virginie ‘summer snow’ 275
physostégie de virginie ‘vAriegAtA’ 275
physostégie de virginie ‘vivid’ 275
Phyteuma nigrum 250
Phytolacca americana 286
phytolAque d’Amérique 286
pied-d’Alouette à grAndes fleurs  

‘blue butterfly’ 97
pied-d’Alouette à grAndes fleurs ‘blue elf’ 97
pied-d’Alouette à grAndes fleurs  

‘blue mirror’ 97
pied-d’Alouette Annuel ‘giAnt imperiAl’ 138
pied-d’Alouette Annuel ‘sidney’ 138
pied-d’Alouette ‘cAsA blAncA’ 125
pied-d’Alouette hybride ‘AstolAt’ 125
pied-d’Alouette hybride ‘bellAmosum’ 125
pied-d’Alouette hybride ‘blAcK Knight’ 125
pied-d’Alouette hybride ‘blue bird’ 125
pied-d’Alouette hybride ‘blue fountAins’ 125
pied-d’Alouette hybride ‘blue JAy’ 125
pied-d’Alouette hybride ‘cAmeliArd’ 126
pied-d’Alouette hybride ‘centurion sKy blue’ 126
pied-d’Alouette hybride ‘cherry blossom’ 126
pied-d’Alouette hybride  

‘connecticut yAnKees’ 126
pied-d’Alouette hybride ‘gAlAhAd’ 126
pied-d’Alouette hybride ‘guinevere’ 126
pied-d’Alouette hybride ‘King Arthur’ 127
pied-d’Alouette hybride ‘mAgic fountAins’ 127
pied-d’Alouette hybride ‘summer sKies’ 127
pied-d’Alouette hybride ‘stAnd up’ 127
pied-d’Alouette ‘lAurin’ 67
pied-d’Alouette ‘pinK sensAtion’ 127
pied de chAt à fleurs roses 50
pied de chAt à fleurs rouges 50
pied de chAt Argenté 50

pigAmon à feuilles bleutées 179
pigAmon à feuilles d’Ancolie 273
pigAmon à fleurs lAvAnde 348
pigAmon brillAnt 255
pigAmon dipterocArpum 341
pigAmon ‘hewitt’s double’ 211
pigAmon ‘heronswood’ 273
pigAmon JAponAis 342
pigAmon pubescent 180
piment décorAtif ‘explosive’ 150
piment décorAtif ‘pretty in purple’ 150
piment décorAtif ‘treAsure red’ 150
Pinellia cordata 323
pivoine à feuillAge fin 68
pivoine Arborescente 234
pivoine des JArdins ‘duchesse de nemours’ 128
pivoine des JArdins ‘félix crousse’ 128
pivoine des JArdins ‘festivA mAximA’ 128
pivoine des JArdins ‘KAnsAs’ 129
pivoine des JArdins ‘KArl rosenfield’ 129
pivoine des JArdins ‘mr Jules élie’ 129
pivoine des JArdins ‘sArAh bernhArdt’ 129
pivoine des JArdins ‘shirley temple’ 129
pivoine officinAle ‘roseA plenA’ 209
pivoine officinAle ‘rubrA plenA’ 209
Plantago asiatica ‘Variegata’ 121
Plantago major ‘Variegata’ 121
plAntAin d’Asie à feuilles pAnAchées 121
plAnte AnAnAs bicolore 135
plAnte cAricAture chocolAt 386
plAnte cAricAture tricolore 386
plAnte ombelle 347
plAtycodon à grAndes fleurs 210
plAtycodon à grAndes fleurs blAnches 210
plAtycodon à grAndes fleurs ‘fAiry snow’ 210
plAtycodon à grAndes fleurs ‘fuJi’ 210
plAtycodon à grAndes fleurs ‘mAriesii’ 210
plAtycodon à grAndes fleurs  

‘pArK’s double blue’ 210
plAtycodon à grAndes fleurs  

‘sentimentAl blue’ 211
plAtycodon à grAndes fleurs ‘shell pinK’ 211
Platycodon grandiflorus 210
Platycodon grandiflorus ‘Albus’ 210
Platycodon grandiflorus ‘Fairy Snow’ 210
Platycodon grandiflorus série ‘Fuji’ 210
Platycodon grandiflorus ‘Mariesii’ 210
Platycodon grandiflorus ‘Park’s Double Blue’ 210
Platycodon grandiflorus ‘Sentimental Blue’ 211
Platycodon grandiflorus ‘Shell Pink’ 211
plectrAnthe Argenté 252
plectrAnthe d’oertendAhl 253
plectrAnthe de forster mArginé 252
plectrAnthe ‘gold leAf’ 290
plectrAnthe ‘green And gold’ 252
plectrAnthe hybride ‘mAJestic beAuty’ 253
plectrAnthe ‘miller’s wife’ 253
Plectranthus argenteus 252
Plectranthus australis ‘Variegatus’ 252
Plectranthus discolor ‘Gold Leaf’ 290
Plectranthus discolor ‘Green and Gold’ 252
Plectranthus forsteri ‘Marginatus’ 252
Plectranthus madagascariensis ‘Miller’s Wife’ 253
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Plectranthus x ‘Majestic Beauty’ 253
Plectranthus oertendahlii 253
Plumbago auriculata série ‘Escapade’ 47
Plumbago larpentiae 241
podophylle 310
Podophyllum emodi 310
Podophyllum hexandrum 310
Podophyllum peltatum 275
pois de cŒur 104
pois de mer 39
pois de senteur 139
pois de senteur ‘perfume delight’ 140
pois vivAce 273
pois vivAce de printemps 319
poivre des murAilles 36
Polemonium caeruleum 218
Polemonium caeruleum ‘Album’ 218
Polemonium caeruleum ‘Blanjou’ 218
Polemonium caeruleum ‘Brise d’Anjou’ 218
Polemonium caeruleum ‘Lace Towers’ 218
Polemonium caeruleum ‘Snow & Sapphires’ 218
Polemonium reptans ‘Blue Pearl’ 334
Polemonium yozoense ‘Purple Rain’ 197
Polianthes tuberosa ‘The Pearl’ 136
polygonAtum à feuilles pAnAchées 327, 358
polygonAtum à feuilles striées 347, 372
Polygonatum biflorum 341, 368
Polygonatum canaliculatum 341, 368
Polygonatum commutatum 341, 368
Polygonatum giganteum 341, 368
polygonAtum hybride 341, 368
Polygonatum multiflorum 341, 368
Polygonatum odoratum pluriflorum  

‘Variegatum’ 327, 358
Polygonatum pubescens 341, 369
Polygonatum x hybridum 341, 368
Polygonatum x hybridum ‘Striatum’ 347, 372
Polygonum affine 171
Polygonum bistorta ‘Superba’ 260
Polygonum capitatum ‘Magic Carpet’ 267
Polygonum cuspidatum 229
Polygonum filiformis ‘Painter’s Palette’ 178
Polygonum orientale 204
Polygonum polymorphum 202
polypode de virginie 345, 370
Polypodium virginianum 345, 370
polystic de brAun 323
Polystichum acrostichoides 370, 389
Polystichum braunii 323
pomme de mAi 275
Portulaca grandiflora série ‘Margarita’ 40
Portulaca grandiflora série ‘Sundial’ 40
Portulaca oleracea série ‘Yubi’ 40
Potentilla alba 115
Potentilla atrosanguinea 131
Potentilla fragariiformis 285
Potentilla x ‘Gibson’s Scarlet’ 250
Potentilla megalantha 285
Potentilla nepalensis ‘Miss Willmott’ 250
Potentilla nepalensis ‘Ron McBeath’ 250
Potentilla neumanniana ‘Nana’  178
Potentilla pectinata 63
Potentilla tabernaemontani 178

Potentilla thurberi ‘Monarch’s Velvet’ 152
Potentilla x tonguei 169
Potentilla tridentata 46
Potentilla verna 178
Potentilla x ‘William Rollison’ 250
Potentilla x ‘Yellow Queen’ 250
potentille à trois dents 46
potentille blAnche  115, 285
potentille des Alpes 178
potentille du népAl ‘miss willmott’ 250
potentille du népAl ‘ron mcbeAth’ 250
potentille hybride ‘gibson’s scArlet’ 250
potentille hybride ‘williAm rollison’ 250
potentille hybride ‘yellow queen’ 250
potentille ‘monArch’s velvet’ 152
potentille pectinée 63
potentille rouge 131
potentille tonguei 169
Poterium canadense 176
pourpier à grAndes fleurs ‘mArgAritA’ 40
pourpier à grAndes fleurs ‘sundiAl’ 40
pourpier potAger ‘yubi’ 40
primevère AcAule 300
primevère AcAule ‘April rose’ 300
primevère AcAule ‘miss indigo’ 300
primevère AcAule ‘red velvet’ 300
primevère AcAule ‘vAl horncAstle’ 300
primevère à étAges 312
primevère à verticilles 312
primevère denticulée 310
primevère denticulée à fleurs blAnches 310
primevère denticulée ‘bressinghAm beAuty’ 310
primevère denticulée ‘rubin’ 310
primevère des JArdins 310
primevère des JArdins ‘pAcifique  

giAnt hybrids’ 311
primevère des murAilles 300
primevère du JApon 310
primevère du JApon ‘cArmineA’ 310
primevère du JApon ‘miller’s crimson’ 310
primevère du père viAl 323
primevère élevée 310
primevère estivAle du tibet 222
primevère feuillée 300
primevère hybride 290
primevère hybride ‘wAndA’ 311
primevère lAurentienne 121
primevère oreille d’ours 289
primevère poudreuse 311
primevère rose 229
primevère tApissAnte du cAucAse 310
primevère vrAie 291
Primula auricula 289
Primula beesiana 312
Primula x bulleesiana 312
Primula denticulata 310
Primula denticulata alba 310
Primula denticulata ‘Bressingham Beauty’ 310
Primula denticulata ‘Rubin’ 310
Primula elatior 310
Primula florindae 222
Primula frondosa 300
Primula japonica 310
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Primula japonica ‘Carminea’ 310
Primula japonica ‘Miller’s Crimson’ 310
Primula juliae 310
Primula laurentiana 121
Primula x polyantha 310
Primula x polyantha ‘Pacifique Giant Hybrids’ 311
Primula x pruhoniciensis 290
Primula pulverulenta 311
Primula rosea 229
Primula saxatilis 300
Primula veris 291
Primula vialii 323
Primula vulgaris 300
Primula vulgaris ‘April Rose’ 300
Primula vulgaris ‘Miss Indigo’ 300
Primula vulgaris ‘Red Velvet’ 300
Primula vulgaris ‘Val Horncastle’ 300
Primula x ‘Wanda’ 311
Pritxelago alpina 236
Prunella grandiflora 167
Prunella grandiflora ‘Alba’ 167
Prunella grandiflora ‘Rose’ 168
Prunella grandiflora série ‘Loveliness’ 167
Prunella vulgaris 55
prunelle à fleurs roses 168
prunelle à grAndes fleurs 167
prunelle à grAndes fleurs blAnches 167
prunelle à grAndes fleurs ‘loveliness’ 167
prunelle vulgAire 55
Psylliostachys suworowii 103
pulmonAire à feuilles étroites 297
pulmonAire à longues feuilles  

‘bertrAm Anderson’ 334, 365
pulmonAire à longues feuilles  

des cévennes 334, 365
pulmonAire hybride ‘blue ensign’ 334, 365
pulmonAire hybride ‘excAlibur’ 334, 365
pulmonAire hybride ‘mAJesté’ 334, 365
pulmonAire hybride ‘roy dAvidson’ 335, 366
pulmonAire hybride ‘sissinghurst white’ 335, 366
pulmonAire hybride ‘spilled milK’ 335, 366
pulmonAire rouge 365
pulmonAire rouge ‘Ann’ 334, 365
pulmonAire rouge ‘dAvid wArd’ 335
pulmonAire rouge ‘redstAr’ 335, 365
pulmonAire ‘sAmobor’ 334
pulmonAire sucrée ‘JAnet fisK’ 335, 365
pulmonAire sucrée ‘mrs moon’ 335, 366
Pulmonaria angustifolia azurea 297
Pulmonaria azurea 297
Pulmonaria x ‘Blue Ensign’ 334, 365
Pulmonaria x ‘Excalibur’ 334, 365
Pulmonaria longifolia ‘Bertram Anderson’ 334, 365
Pulmonaria longifolia cevennensis 334, 365
Pulmonaria longifolia ‘E.B. Anderson’ 365, 334
Pulmonaria x ‘Majesté’ 334, 365
Pulmonaria mollis ‘Samobor’ 334, 365
Pulmonaria x ‘Roy Davidson’ 335, 366
Pulmonaria rubra ‘Ann’ 334, 365
Pulmonaria rubra ‘David Ward’ 335, 365
Pulmonaria rubra ‘Redstar’ 335, 365
Pulmonaria saccharata ‘Janet Fisk’ 335, 365
Pulmonaria saccharata ‘Mrs Moon’ 335, 366

Pulmonaria x ‘Sissinghurst White’ 335, 366
Pulmonaria x ‘Spilled Milk’ 335, 366
Pulsatilla vulgaris 57
Pulsatilla vulgaris ‘Alba’ 58
Pulsatilla vulgaris grandis ‘Papageno’ 58
Pulsatilla vulgaris rubra 58
puschKiniA à fleurs de scilles 245
Puschkinia scilloides 245

Q
quAtre-temps 354
queue de renArd retombAnte 235

R
rAiponce 250
Ranunculus acris 131
Ranunculus ficaria 269
Ranunculus ficaria ‘Brazen Hussy’ 269
Ranunculus repens 120
Raoulia australis 161
rAouliA d’AustrAlie 161
Ratibida columnifera ‘Buttons and Bows’ 29
reine des prés à feuilles JAunes 199
reine des prés à feuilles pAnAchées 199
reine des prés à fleurs doubles 199
reine-mArguerite ‘pot’n pAtio’ 144
reine-mArguerite ‘serenAde’  144
renoncule âcre 131
renoncule ficAire 120, 269
renoncule ficAire ‘brAzen hussy’ 269
renouée de l’himAlAyA 171
renouée de l’himAlAyA ‘border Jewel’ 171
renouée de l’himAlAyA ‘dArJeeling red’ 171
renouée du JApon 229
renouée du JApon compActe 229
renouée du JApon compActe pAnAchée 229
renouée orientAle 204
renouée ‘pAinter’s pAlette’ 178
renouée polymorphe 202
renouée superbe 260
renouée tApissAnte ‘mAgic cArpet’ 267
résédA odorAnt 267
Reseda odorata 267
Rheum palmatum ‘Atrosanguineum’ 211
Rheum palmatum tanguticum 211
Rheum rhababarum ‘Canada Red’ 211
rhodAnthe de mAngles 47
Rhodanthe manglessii 47
rhodiolA 71
Rhodiola rhodantha 71
rhodiolA rose 71
Rhodiola rosea integrifolia 71
Rhodochiton atrosanguineum 181
rhubArbe ‘cAnAdA red’ 211
rhubArbe d’ornement à feuilles découpées 211
rhubArbe d’ornement à feuilles pourpres 211
ricin commun ‘cArmencitA pinK’ 144
ricin commun ‘cArmencitA red’ 144
ricin commun sAnguin 145
ricin du zAnzibAr 145
Ricinus communis ‘Carmencita Pink’ 144
Ricinus communis ‘Carmencita Red’ 144
Ricinus communis sanguineus 145
Ricinus communis zanzibariensis 145
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Rodgersia aesculifolia 353, 377
rodgersiA à feuilles de mArronnier 353, 377
rodgersiA à feuilles de podophylle 353, 378
Rodgersia pinnata 353, 378
Rodgersia pinnata ‘Elegans’ 353, 378
Rodgersia pinnata ‘Superba’ 353, 378
rodgersiA plumeux 353, 378
rodgersiA plumeux ‘elegAns’ 353, 378
rodgersiA plumeux superbe 353, 378
Rodgersia podophylla 353, 378
rose de noël 319
rose d’inde ‘AntiguA’ 138
rose d’inde ‘Jubilee’ 138
rose trémière 193
rose trémière à feuilles de figuier 199
rose trémière à fleurs noires 193
rose trémière ‘blAcK beAuty’ 193
rose trémière ‘chAter’s double’ 193
rose trémière ‘peAches’n dreAms’ 194
rose trémière ‘powderpuffs mix’ 194
roseAu de chine 141
roseAu de chine ‘AdAgio’ 142
roseAu de chine ‘berlin’ 142
roseAu de chine ‘grAcillimus’ 142
roseAu de chine ‘grAziellA’ 142
roseAu de chine ‘Kleine fontäne’ 142
roseAu de chine ‘Kleine silberspinne’ 142
roseAu de chine ‘mAlepArtus’ 142
roseAu de chine ‘morning light’ 142
roseAu de chine ‘nippon’ 143
roseAu de chine ‘november sunset’ 143
roseAu de chine ‘positAno’ 143
roseAu de chine ‘sArAbAnde’ 143
roseAu de chine ‘silberfeder’ 143
roseAu de chine ‘silberspinne’ 144
roseAu de chine ‘sirene’ 144
roseAu de chine ‘strictus’ 203
roseAu de chine ‘vAriegAtus’ 203
roseAu de chine ‘yAKu-JimA’ 144
roseAu de chine ‘zebrinus’ 203
roseAu géAnt 156
roseAu pourpre 156
rossolis à feuilles rondes 239
rubAn de bergère 149
rubAn de bergère ‘feesey’ 150
rubAn de bergère pAnAché 150
Rudbeckia fulgida speciosa 187
Rudbeckia fulgida sullivantii ‘Goldsturm’ 188
Rudbeckia fulgida sullivantii ‘Pot of Gold’ 188
Rudbeckia x ‘Goldquelle’ 158
Rudbeckia x ‘Herbstsonne’ 109
Rudbeckia hirta 158
Rudbeckia hirta ‘Cherokee Sunset’ 157
Rudbeckia hirta ‘Indian Summer’ 157
Rudbeckia hirta ‘Prairie Sun’ 157
Rudbeckia hirta ‘Sonora’ 157
Rudbeckia hirta série ‘Toto’ 157
Rudbeckia laciniata 257
Rudbeckia laciniata ‘Golden Glow’ 258
Rudbeckia laciniata ‘Hortensia’ 258
Rudbeckia maxima 109
Rudbeckia newmanii 187
Rudbeckia occidentalis ‘Black Beauty’ 131

Rudbeckia occidentalis ‘Green Wizard’ 132
Rudbeckia triloba 315
rudbecKie des prAiries ‘buttons And bows’ 29
rudbecKie élevée 109
rudbecKie hérissée 158
rudbecKie hybride ‘goldquelle’ 158
rudbecKie hybride ‘herbstsonne 109
rudbecKie lAciniée 257
rudbecKie lAciniée ‘golden glow’ 258
rudbecKie occidentAle ‘blAcK beAuty’ 131
rudbecKie occidentAle ‘green wizArd’ 132
rudbecKie orAngée 187
rudbecKie orAngée ‘goldsturm’ 188
rudbecKie orAngée ‘pot of gold’ 188
rudbecKie pourpre 195
rudbecKie pourpre à fleurs blAnches 195
rudbecKie pourpre ‘brAvAdo’ 195
rudbecKie pourpre ‘bright stAr’ 195
rudbecKie pourpre ‘Kim’s Knee high’ 195
rudbecKie pourpre ‘Kim’s mop heAd’ 196
rudbecKie pourpre ‘mAgnus’ 196
rudbecKie pourpre ‘ruby stAr’ 196
rudbecKie trilobée 315
rudbecKie velue ‘cheroKee sunset’ 157
rudbecKie velue ‘indiAn summer’ 157
rudbecKie velue ‘prAirie sun’ 157
rudbecKie velue ‘sonorA’ 157
rudbecKie velue ‘toto’ 157
rue des chèvres 248
ruines de rome 287

S
sAbline 235
Sagina subulata 162
Sagina subulata ‘Aurea’ 162
sAgine à feuilles Aiguës 162
sAgine à feuilles Aiguës dorées 162
sAlicAire 257
sAlicAire ‘firecAndle’ 257
sAlicAire ‘florAlie’ 257
sAlicAire ‘morden pinK’ 257
sAlicAire ‘robert’ 257
sAlicAire ‘rosy gem’ 257
sAlicAire ‘terrA novA’ 257
sAlpiglossis à fleurs chAngeAntes ‘royAle’ 96
Salpiglossis sinuata série ‘Royale’ 96
sAlsepAreille 352
Salvia argentea 93
Salvia coccinea ‘Coral Nymph’ 104
Salvia coccinea ‘Lady in Red’ 104
Salvia farinacea ‘Strata’ 181
Salvia farinacea ‘Victoria’ 181
Salvia gregii 315
Salvia horminum série ‘Marble Arch’ 267
Salvia nemorosa ‘East Friesland’ 231
Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ 231
Salvia nemorosa ‘Plumosa’ 231
Salvia nemorosa ‘Pusztaflame’ 231
Salvia nemorosa ‘Rose Wine’ 231
Salvia nemorosa ‘Rosenwein’ 231
Salvia nipponica ‘Fuji Snow’ 287
Salvia patens ‘Blue Angel’ 315
Salvia patens ‘Cambridge Blue’ 316

438

R

S



Salvia pratensis ‘Pink Delight’ 101
Salvia pratensis ‘Rhapsody in Blue’ 101
Salvia splendens série ‘Sizzler’ 198
Salvia splendens série ‘Vista’ 199
Salvia x sylvestris ‘Blauhügel’ 231
Salvia x sylvestris ‘Blaukönigin 231
Salvia x sylvestris ‘Blue Hill’ 231
Salvia x sylvestris ‘Blue Queen’ 231
Salvia x sylvestris ‘Mainacht’ 231
Salvia x sylvestris ‘May Night’ 231
Salvia x sylvestris ‘Rosakönigin’ 231
Salvia x sylvestris ‘Rose Queen’ 231
Salvia x sylvestris ‘Schneehügel’ 232
Salvia x sylvestris ‘Snow Hill’ 232
Salvia verticillata ‘Purple Rain’ 71
sAnguinAire du cAnAdA 369, 389
sAnguinAire du cAnAdA à fleurs doubles 369, 389
Sanguinaria canadensis 369, 389
Sanguinaria canadensis ‘Flore Pleno’ 369, 389
Sanguinaria canadensis ‘Multiplex’ 369, 389
Sanguisorba canadensis 176
Sanguisorba obtusa 177
Sanguisorba officinalis ‘Pink Tanna’ 177
Sanguisorba tenuifolia ‘Pink Elephant’ 193
sAnguisorbe de chine ‘pinK elephAnt’ 193
sAnguisorbe du cAnAdA 176
sAnguisorbe du JApon 177
sAnguisorbe officinAle ‘pinK tAnnA’ 177
Santolina chamaecyparissus 33
Santolina virens 33
sAntoline 33
sAntoline verte 33
Sanvitalia procumbens ‘Golden Aztec’ 115
sAnvitAlie rAmpAnte ‘golden Aztec’ 115
sAponAire fAux bAsilic 167
sAponAire officinAle à fleurs roses  

et doubles 167
Saponaria ocymoides 167
Saponaria officinalis ‘Rosea Plena’ 167
sAuge Argentée 93
sAuge de JérusAlem 249
sAuge de russie 39
sAuge de russie ‘blue spire 39
sAuge de russie ‘filigrAn’ 39
sAuge de russie ‘lAce’ 39
sAuge de russie ‘little spire’ 40
sAuge des prés ‘pinK delight’ 101
sAuge des prés ‘rhApsody in blue’ 101
sAuge du texAs 315
sAuge écArlAte ‘sizzler’ 198
sAuge écArlAte ‘vistA’ 199
sAuge fArineuse ‘strAtA’ 181
sAuge fArineuse ‘victoriA’ 181
sAuge ‘fuJi snow’ 287
sAuge hormin ‘mArble Arch’ 267
sAuge hybride ‘blue hill’ 231
sAuge hybride ‘blue queen’ 231
sAuge hybride ‘mAy night’ 231
sAuge hybride ‘rose queen’ 231
sAuge hybride ‘snow hill’ 232
sAuge pAtens ‘blue Angel’ 315
sAuge pAtens ‘cAmbridge blue’ 316
sAuge rouge ‘corAl nymph’ 104

sAuge rouge ‘lAdy in red’ 104
sAuge verticillée ‘purple rAin’ 71
sAuge vivAce ‘eAst frieslAnd’ 231
sAuge vivAce ‘plumosA’ 231
sAuge vivAce ‘rose wine’ 231
Saxifraga aizoon 29
Saxifraga x ‘Cloth of Gold’ 241
Saxifraga cotyledon 235
Saxifraga x ‘Mossy’ 241
Saxifraga paniculata 29
Saxifraga x ‘Purple Carpet’ 241
Saxifraga x ‘Purpurteppich’ 241
Saxifraga x urbium ‘Aureopunctata’ 287
sAxifrAge cotylédon 235
sAxifrAge hybride ‘cloth of gold’ 241
sAxifrAge hybride ‘mossy’ 241
sAxifrAge hybride ‘purple cArpet’ 241
sAxifrAge ombreuse à tAches JAunes 287
sAxifrAge pAniculée 29
scAbieuse des JArdins 95
scAbieuse des JArdins ‘qis’ 95
scAbieuse du cAucAse 93
scAbieuse du cAucAse ‘fAmA’ 94
scAbieuse du cAucAse géAnte 224
scAbieuse du cAucAse ‘house’s hybrids’ 94
scAbieuse du cAucAse ‘perfectA AlbA’ 94
scAbieuse du cAucAse ‘perfectA lilAc blue’ 94
scAbieuse du JApon 163
scAbieuse JAune 94
Scabiosa atropurpurea 95
Scabiosa atropurpurea série ‘Qis’ 95
Scabiosa x ‘Butterfly Blue’ 93
Scabiosa caucasica 93
Scabiosa caucasica ‘Fama’ 94
Scabiosa caucasica série ‘House’s Hybrids’ 94
Scabiosa caucasica ‘Perfecta Alba’ 94
Scabiosa caucasica ‘Perfecta Lilac Blue’ 94
Scabiosa japonica alpina 163
Scabiosa ochroleuca 94
Scabiosa x ‘Pink Mist’ 94
Scabiosa rumecila 54
Scabiosa tatarica 224
Scaevola aemula série ‘Fan’ 267
Scaevola aemula ‘Sapphire Blue’ 267
Scaevola aemula série ‘Wonder’ 267
scAevolA ‘fAn’ 267
scAevolA ‘sApphire blue’ 267
scAevolA ‘wonder’ 267
sceAu de sAlomon 341, 368
sceAu de sAlomon pubescent 341, 369
schiverecKiA doerfleri 29
Schivereckia doerfleri 29
Schizachyrium scoparium 157
schizAnthe à feuilles pennées ‘royAl pierrot’ 199
Schizanthus pinnatus ‘Royal Pierrot’ 199
Scilla bifolia 266
Scilla campanulata 251
Scilla mischtschenkoana 266
Scilla sibirica 266
Scilla sibirica ‘Alba’ 266
Scilla sibirica ‘Spring Beauty’ 266
Scilla thubergeniana 266
scille à deux feuilles 266
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scille cAmpAnulée  251
scille cAmpAnulée ‘dAnube’ 251
scille cAmpAnulée ‘queen of the pinKs’ 251
scille cAmpAnulée ‘white city’ 251
scille de sibérie 266
scille de sibérie à fleurs blAnches 266
scille de sibérie ‘spring beAuty’ 266
scille de thubergen 266
Scrophularia aquatica ‘Variegata’ 254
Scrophularia auriculata ‘Variegata’ 254
scrophulAriA pAnAchée 254
scutellAire ‘ArcobAleno’ 29
scutellAire à fleurs lAtérAles 254
Scutellaria alpina ‘Arcobaleno’ 29
Scutellaria lateriflora 254
Sedum acre 36
Sedum alboroseum ‘Mediovariegatum’ 64
Sedum album ‘Murale’ 34
Sedum x ‘Autumn Joy’ 178
Sedum x ‘Bertram Anderson’ 163
Sedum cuticola ‘Lidakense’ 161
Sedum ellacombianum 34
Sedum erythrostichum ‘Frosty Morn’ 178
Sedum erythrostichum ‘Mediovariegatum’ 64
Sedum ewersii 34
Sedum x ‘Herbstfreude’ 178
Sedum kamtschaticum 34
Sedum kamtschaticum ellacombianum 34
Sedum kamtschaticum floriferum 

‘Weihenstephaner Gold’ 34
Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’ 43
Sedum x ‘Purple Emperor’ 178
Sedum reflexum 34
Sedum rhodantha 71
Sedum x ‘Rose Carpet’ 164
Sedum x ‘Rosenteppich’ 164
Sedum x ‘Ruby Glow’ 168
Sedum rupestre reflexum 34
Sedum sexangulare 36
Sedum sieboldii 163
Sedum spathulifolium ‘Cape Blanco’ 236
Sedum spathulifolium ‘Cappa Blanca’ 236
Sedum spathulifolium ‘Purpureum’ 236
Sedum spectabile ‘Brilliant’ 178
Sedum spectabile ‘Carmen’ 179
Sedum spectabile ‘Stardust’ 179
Sedum spectabile ‘Variegatum’ 64
Sedum spurium ‘Bronze Carpet’ 167
Sedum spurium ‘Coccineum’ 167
Sedum spurium ‘Dragon’s Blood’ 167
Sedum spurium ‘Red Carpet’ 168
Sedum spurium ‘Schorbuser Blut’ 167
Sedum spurium ‘Splendens’ 167
Sedum spurium ‘Tricolor’ 168
Sedum spurium ‘Variegatum’ 168
Sedum telephium ‘Matrona’ 178
Sedum telephium maximum ‘Atropurpureum’ 178
Sedum telephium ‘Mohrchen’ 178
Sedum x ‘Vera Jameson’ 179
Semiaquilegia ecalcarata 315
Sempervivum arachnoideum 236
Sempervivum x ‘Brownii’ 30
Sempervivum x ‘Classic’ 30

Sempervivum x ‘Purple Beauty’ 30
Sempervivum x ‘Red Beauty’ 30
Sempervivum x ‘Rubrum Borsh’ 30
Sempervivum x ‘Sanford’s Hybrid’ 30
Sempervivum x ‘Silverine’ 30
Sempervivum soboliferum 34
Sempervivum tectorum 30
Sempervivum tectorum ‘Atroviolaceum’ 30
Senecio aureus 356
Senecio cineraria ‘Cirrus’ 170
Senecio cineraria ‘Silver Dust’ 170
Senecio cineraria ‘Silver Lace’ 170
Senecio mikanoides 182
séneçon doré 356
Sesleria autumnalis 160
Sesleria caerulea 161
seslérie bleue 161
seslérie d’Automne 160
Setcreasea pallida ‘Purpurea’ 108
Sibbaldiopsis tridentata 46
Sidalcea candida 146
Sidalcea x ‘Brilliant’ 147
Sidalcea x ‘Elsie Heugh’ 147
Sidalcea x ‘Party Girl’ 147
silène à bouquets 176
Silene armeria 176
silène coeli-roseA 176
silène d’Automne 241
silène de crète 176
Silene pendula 176
Silene schafta 241
Silene uniflora ‘Druett’s Variegata’ 58
Silene uniflora ‘Swan Lake’ 58
silène uniflore ‘druett’s vAriegAtA’ 58
silène uniflore ‘swAn lAKe’ 58
Sisyrinchium angustifolium 109
Sisyrinchium angustifolium ‘Lucerne’ 109
Sisyrinchium x ‘Californian Skies’ 101
Smilacina racemosa 354, 379
solAnum de rAntonnet 116
Solanum jasminoides ‘Alba’ 51
Solanum jasminoides ‘Variegatum’ 52
Solanum rantonnetii 116
Solanum wendlandii 181
Soldanella montana 317
soldAnelle des montAgnes 317
Solenostemon scutellarioides 269, 321
Solidago canadensis 46
Solidago flexicaulis 353
Solidago x ‘Gold Baby’ 115
Solidago x ‘Golden Fleece’ 115
Solidago x ‘Goldkind’ 115
Solidago graminifolia 118
Solidago nemoralis 121
Solidago rugosa 115
Solidago rugosa ‘Fireworks’ 115
Solidago sempervirens 36
Solidago vigaurea ‘Praecox’ 165
solidAster JAune 179
solidAster JAune ‘lemore’ 179
X Solidaster luteus 179
X Solidaster luteus ‘Lemore’ 179
Sorghastrum nutans 159
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Sorghastrum nutans ‘Sioux Blue’ 159
souci des JArdins ‘bon bon’ 110
souci des JArdins ‘cAlypso’ 110
Sparaxis tricolor 83
spArAxis tricolore 83
Spartina pectinata 283
Spartina pectinata ‘Aureomarginata’ 284
spArtine pectinée 283
spArtine pectinée ‘AureomArginAtA’ 284
Spigelia marilandica 314
spigélie 314
Spilanthes oleracea ‘Peek-a-Boo’ 267
spirée à trois feuilles 329
spodiopogon de sibérie 235
Spodiopogon sibiricus 235
sporobole à glumes inégAles 32
Sporobolus heterolepis 32
Stachys byzantina 72
Stachys byzantina ‘Big Ears’ 72
Stachys byzantina ‘Primrose Heron’ 72
Stachys byzantina ‘Silver Carpet’ 72
Stachys grandiflora ‘Robusta’ 250
Stachys lanata 72
Stachys macrantha ‘Superba’ 250
Stachys monieri 164
Stachys officinalis 186
Stachys officinalis ‘Rosea Superba’ 186
Stachys olympica 72
stAtice à feuilles sinueuses ‘qis’ 66
stAtice à feuilles sinueuses ‘sunset’ 66
stAtice à lArges feuilles 62
stAtice de suworowi 103
stAtice de tArtArie 68
Stipa barbata 32
Stipa calamagrostis 90
Stipa capillata 32
Stipa pennata 32
Stipa pulcherrima ‘Wildfeder’ 38
Stipa tenuissima 155
stipe Ailée 32
stipe bArbue 32
stipe cApillAire 32
stipe délicAte 155
stipe élégAnte ‘wildfeder’ 38
Stokesia laevis 172
Stokesia laevis ‘Alba’ 172
Stokesia laevis ‘Blue Star’ 173
stoKésie bleue 172
stoKésie bleue à fleurs blAnches 172
stoKésie bleue ‘blue stAr’ 173
strobilAnthés 276
Strobilanthes dyerianus 276
Stylophorum diphyllum 354
surfiniA 140
Surfinia hybrida 140
Sutera grandiflora série ‘Abunda’ 186
Sutera grandiflora série ‘Breeze’ 187
Symphytum x ‘Goldsmith’ 263
Symphytum grandiflorum 328
Symphytum x ‘Rubrum’ 263
Symphytum x rubrum 263
Symphytum x uplandicum ‘Axminster Gold’ 263

T
tAbAc de lAngsdorf 222
tAbAc sylvestre 222
tAbAc sylvestre ‘only the lonely’ 222
tAgète tAcheté ‘gem’ 252
Tagetes erecta série ‘Antigua’ 138
Tagetes erecta série ‘Jubilee’ 138
Tagetes patula série ‘Bonanza’ 116
Tagetes patula série ‘Disco’ 116
Tagetes tenuifolia série ‘Gem’ 252
Tanacetum coccineum ‘James Kelway’ 110
Tanacetum coccineum  

série ‘Robinson’s Hybrids’ 110
Tanacetum huronense 60
Tanacetum niveum ‘Jackpot’ 58
Tanacetum parthenium 164
Tanacetum parthenium ‘Aureum’ 164
Tanacetum parthenium ‘Golden Ball’ 164
Tanacetum parthenium ‘Golden Moss’ 164
Tanacetum parthenium ‘Ultra Double Blanc’ 165
Tanacetum parthenium ‘White Stars’ 165
tAnAisie blAnche ‘JAcKpot’ 58
tAnAisie du lAc huron 60
tAnAisie rose ‘JAmes KelwAy’ 110
tAnAisie rose ‘robinson’s hybrids’ 110
teleKiA 289
Telekia speciosa 289
tellimA à grAndes fleurs 336, 366
tellimA à grAndes fleurs pourpres 336, 366
Tellima grandiflora 336, 366
Tellima grandiflora ‘Rubra’ 336, 366
Teucrium chameadrys 159
Teucrium chamaedrys ‘Nanum’ 159
Teucrium chamaedrys ‘Summer Sunshine’ 160
Thalictrum aquilegifolium 273
Thalictrum delavayi ‘Hewitt’s Double’ 211
Thalictrum dipterocarpum 341
Thalictrum filamentosum ‘Heronswood’ 273
Thalictrum flavum glaucum 179
Thalictrum kiusianum 342
Thalictrum lucidum 255
Thalictrum pubescens 180
Thalictrum rochebruneanum 348
thélyptère de new yorK 375, 392
thélyptère des mArAis 379, 395
thélyptère fougère du hêtre 331, 362
Thelypteris noveboracensis 375, 392
Thelypteris palustris 379, 395
Thelypteris phegopteris 331, 362
thermopsis à feuilles lAncéolées 84
thermopsis des montAgnes 188
Thermopsis lanceolata 84
Thermopsis montana 188
Thermopsis rhombifolia 188
thlAspi blAnc 44
thlAspi vivAce 61
thlAspi vivAce ‘AlexAnder’s white’ 61
thlAspi vivAce ‘little gem’ 61
thlAspi vivAce ‘purity’ 61
thlAspi vivAce ‘snowflAKe’ 68
Thunbergia alata 214
Thunbergia alata ‘African Sunset’ 214
Thunbergia alata ‘Red Shades’ 214

441

T



Thunbergia alata ‘Sunny Lemon Star’ 214
Thunbergia alata ‘Susie Orange’ 214
Thunbergia grandiflora 214
thunbergie à grAndes fleurs 214
thunbergie Ailée 214
thunbergie Ailée ‘AfricAn sunset’ 214
thunbergie Ailée ‘red shAdes’ 214
thunbergie Ailée ‘sunny lemon stAr’ 214
thunbergie Ailée ‘susie orAnge’ 214
thym ‘bertrAm Anderson’ 160
thym ‘bressinghAm’ 58
thym citron 160
thym citron à feuilles Argentées 160
thym citron à feuilles dorées 160
thym citron ‘gold edge’ 160
thym citron ‘lime’ 55
thym citron ‘silver queen’ 160
thym hybride ‘doone vAlley’ 58
thym hybride ‘doretA KlAber’ 58
thym hybride ‘purple cArpet’ 55
thym lAineux 58
thym serpolet 55
thym serpolet à fleurs blAnches 56
thym serpolet à fleurs roses 56
thym serpolet à fleurs rouges 56
thym serpolet ‘elfin’ 56
thym serpolet ‘mAgic cArpet’ 56
thym serpolet nAin 56
Thymus x citriodorus 160
Thymus x citriodorus ‘Argenteus’ 160
Thymus x citriodorus ‘Aureus’ 160
Thymus x citriodorus ‘Gold Edge’ 160
Thymus x citriodorus ’Lime’ 55
Thymus x citriodorus ‘Silver Queen’ 160
Thymus doerfleri ‘Bressingham’ 58
Thymus x ‘Doone Valley’ 58
Thymus x ‘Doreta Klaber’ 58
Thymus lanuginosus 58
Thymus praecox 55
Thymus pseudolanuginosus 58
Thymus pulegioides ‘Bertram Anderson’ 160
Thymus x ‘Purple Carpet’ 55
Thymus x ‘Purpurteppich’ 55
Thymus serpyllum 55
Thymus serpyllum albus 56
Thymus serpyllum coccineus 56
Thymus serpyllum ‘Elfin’ 56
Thymus serpyllum ‘Magic Carpet’ 56
Thymus serpyllum ‘Minimus’ 56
Thymus serpyllum ’Minus’ 56
Thymus serpyllum ‘Roseus’ 56
Tiarella cordifolia 372, 390
Tiarella cordifolia ‘Oakleaf’ 372, 390
Tiarella cordifolia ‘Rosalie’ 373, 390
Tiarella x ‘Freckles’ 373, 390
Tiarella x ‘Inkblot’ 373, 390
Tiarella x ‘Mint Chocolate’ 373, 390
Tiarella x ‘Pink Bouquet’ 373, 391
Tiarella x ’Skeleton Key’ 373, 391
Tiarella x ‘Spanish Cross’ 373, 391
Tiarella x ‘Tiger Stripe’ 374, 391
Tiarella wherryi 374, 391
Tiarella wherryi ‘Heronswood Mist’ 374, 391

tiArelle à feuilles cordées 372, 390
tiArelle à feuilles cordées ‘oAKleAf’ 372, 390
tiArelle à feuilles cordées ‘rosAlie’ 373, 390
tiArelle de wherry 374, 391
tiArelle de wherry ‘heronswood mist’ 374, 391
tiArelle hybride ‘frecKles’ 373, 390
tiArelle hybride ‘inKblot’ 373, 390
tiArelle hybride ‘mint chocolAte’ 373, 390
tiArelle hybride ‘pinK bouquet’ 373, 391
tiArelle hybride ’sKeleton Key’ 374, 391
tiArelle hybride ‘spAnish cross’ 373, 391
tiArelle hybride ‘tiger stripe’ 373, 391
tiboutchinA 116
Tiboutchina urvilleana 116
Tigridia pavonia 101
Tithonia rotundifolia ‘Aztec Sun’ 45
Tithonia rotundifolia ‘Fiesta del Sol’ 45
Tithonia rotundifolia ‘Torch’ 45
toréniA ‘duchess’ 276
Torenia fournieri série ‘Duchess’ 276
Torenia fournieri série ‘Summer Wave’ 276
toréniA ‘summer wAve’ 276
tournesol ‘mAmmoth russiAn’ 102
tournesol mexicAin ‘Aztec sun’ 45
tournesol mexicAin ‘fiestA del sol’ 45
tournesol mexicAin ‘torch’ 45
tournesol ‘pAcino’ 102
tournesol ‘prAdo gold’ 102
tournesol ‘prAdo red’ 102
tournesol ‘ring of fire’ 102
tournesol ‘sorAyA’ 102
tournesol ‘sunrich lemon’ 102
tournesol ‘sunrich orAnge’ 103
tournesol ‘teddy beAr’ 103
tournesol vivAce à feuilles de sAule 93
tournesol vivAce à fleurs doubles 140
tournesol vivAce ‘lemon queen’ 140
trAchélie bleue ‘dévotion’ 49
trAchélie bleue ‘pAssion in deep purple’ 49
Trachelium caeruleum série ‘Dévotion’ 49
Trachelium caeruleum ‘Passion in Deep Purple’ 49
trAchymène bleue 85
Trachymene coerulea 85
Tradescantia pallida 108
Tradescantia x andersoniana 219
Tradescantia x andersoniana ‘Bilberry Ice’ 219
Tradescantia x andersoniana ‘Blue and Gold’ 234
Tradescantia x andersoniana ‘Innocence’ 219
Tradescantia x andersoniana ’In the Navy’ 219
Tradescantia x andersoniana ‘Karminglut’ 219
Tradescantia x andersoniana ‘Leonora’ 220
Tradescantia x andersoniana ’Little Doll’ 220
Tradescantia x andersoniana ‘Osprey’ 220
Tradescantia x andersoniana ‘Pauline’ 220
Tradescantia x andersoniana  

‘Purple Profusion’ 220
Tradescantia x andersoniana ‘Red Cloud’ 220
Tradescantia x andersoniana ‘Rubra’ 220
Tradescantia x andersoniana ‘Snow Cap’ 220
Tradescantia x andersoniana ‘Sweet Skate’ 234
Tradescantia x andersoniana ‘Valour’ 221
Tradescantia x andersoniana  

‘Zwanenburg Blue’ 221
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trèfle à quAtre feuilles ‘iron cross’ 235
trèfle blAnc ornementAl ‘purpurAscens’ 170
trèfle ornementAl ‘drAgon’s blood’ 169
trèfle rouge ornementAl 180
Tricyrtis formosana ‘Dark Beauty’ 342
Tricyrtis formosana ‘Gilt Edge’ 342
Tricyrtis formosana ‘Hatatogisa’ 342
Tricyrtis formosana ‘Seiryu’ 342
Tricyrtis hirta 342
Tricyrtis hirta ‘Miyazaki’ 342
Tricyrtis stolonifera ‘Dark Beauty’ 342
Tricyrtis x ‘Tojen’ 342
Trifolium rubens 180
Trifolium repens ‘Dragon’s Blood’ 169
Trifolium repens ‘Purpurascens’ 170
trille blAnc 354
trille rouge 354
Trillium erectum 354
Trillium grandiflorum 354
Triteleia laxa 35
tritome fAux Aloès ‘flAmenco’ 93
tritome fAux Aloès ‘pfitzeri’ 93
tritome fAux Aloès ‘royAl cAstle’ 93
Tritonia crocata 74
tritonie 74
trolle de chine ‘golden queen’ 221
trolle européen superbe 222
trolle hybride ‘eArliest of All’ 221
trolle hybride ‘etnA’ 221
trolle hybride ‘fire globe’ 221
trolle hybride ‘lemon queen’ 221
trolle hybride ‘orAnge princess’ 222
trolle hybride ‘prichArd’s giAnt’ 222
Trollius chinensis ‘Golden Queen’ 221
Trollius x cultorum ‘Earliest of All’ 221
Trollius x cultorum ‘Etna’ 221
Trollius x cultorum ‘Feuertroll’  221
Trollius x cultorum ‘Fire Globe’ 221
Trollius x cultorum ‘Lemon Queen’ 221
Trollius x cultorum ‘Orange Princess’ 222
Trollius x cultorum ‘Prichard’s Giant’ 222
Trollius europaeus ‘Superbus’ 222
Tropaeolum majus 51
Tropaeolum majus ‘Alaska’ 51
Tropaeolum majus série ‘Gleam’ 51
Tropaeolum majus série ‘Jewel’ 51
Tropaeolum peregrinum 51
tubéreuse des JArdins ‘the peArl’ 136
Tulipa acuminata 74
Tulipa x ‘Aladdin’ 74
Tulipa x ‘Apeldoorn’ 74
Tulipa x ‘Arabian Mystery’ 74
Tulipa x ‘Belleflower’ 74
Tulipa x ‘Burgundy Lace’ 74
Tulipa x ‘China Pink’ 74
Tulipa x ‘Christmas Dream’ 74
Tulipa x ‘Don Quichotte’ 75
Tulipa x ‘Elizabeth Arden’ 75
Tulipa x ‘Fantasy’ 75
Tulipa x ‘First Lady’ 75
Tulipa x ‘Flying Dutchman’ 75
Tulipa fosteriana ‘Rosy Dream’ 245
Tulipa fosteriana série ‘Emperor‘ 245

Tulipa x ‘Fringed Elegance’ 75
Tulipa x ‘Galway’ 75
Tulipa x ‘General de Wet’ 75
Tulipa x ‘Georgette’ 75
Tulipa x ‘Golden Melody’ 76
Tulipa greigii ‘Dreamboat’ 245
Tulipa greigii ‘Orange Elite’ 245
Tulipa greigii ‘Pinocchio’ 245
Tulipa greigii ‘Red Didding Hood’ 246
Tulipa greigii ‘Sweet Lady’ 246
Tulipa x ‘Greuze’ 76
Tulipa humilis 76
Tulipa humilis ‘Violacea’ 76
Tulipa x ‘Inzell’ 76
Tulipa x ‘Ivory Floradale’ 76
Tulipa x ‘Jewel of Spring’ 76
Tulipa kaufmanniana ‘Chopin’ 76
Tulipa kaufmanniana ‘Concerto’ 76
Tulipa kaufmanniana ‘Shakespeare’ 77
Tulipa kaufmanniana ‘Showwinner’ 77
Tulipa kaufmanniana ‘The First’ 77
Tulipa x ‘Maureen’ 77
Tulipa x ‘Merry Christmas’ 77
Tulipa x ‘Mona Lisa’ 77
Tulipa x ‘Monte Carlo’ 77
Tulipa x ‘Montréal’ 78
Tulipa x ‘Ottawa’ 78
Tulipa x série ‘Parrot’ 79
Tulipa x ‘Peach Blossom’ 78
Tulipa x praestans ‘Unicum’ 79
Tulipa x ‘Québec’ 78
Tulipa x ‘Queen of the Night’ 78
Tulipa x ‘Rosy Wings’ 78
Tulipa saxatilis 381
Tulipa saxatilis ‘Lilac Wonder’ 381
Tulipa x ‘Stockolm’ 78
Tulipa tarda 381
Tulipa x ‘Texas Flame’ 78
Tulipa veridiflora ‘Groenland’ 79
Tulipa veridiflora ‘Pimpernel’ 78
Tulipa veridiflora ‘Unicef’ 79
Tulipa x ‘White Triumphator’ 79
Tulipa x ‘Yokohama’ 79
tulipe à fleurs de lis ‘AlAddin’ 74
tulipe à fleurs de lis ‘chinA pinK’ 74
tulipe à fleurs de lis ‘monA lisA’ 77
tulipe à fleurs de lis ‘white triumphAtor’ 79
tulipe à fleurs vertes ‘groenlAnd’ 79
tulipe à fleurs vertes ‘pimpernel’ 78
tulipe à fleurs vertes ‘unicef’ 79
tulipe cornue 74
tulipe dArwin ‘flying dutchmAn’ 75
tulipe dArwin ‘greuze’ 76
tulipe dArwin ‘queen of the night’ 78
tulipe double hâtive ‘monte cArlo’ 77
tulipe double hâtive ‘peAch blossom’ 78
tulipe double hâtive ‘stocKolm’ 78
tulipe en bouquets ‘georgette’ 75
tulipe en bouquets ‘montréAl’ 78
tulipe en bouquets ‘québec’ 78
tulipe en bouquets ‘unicum’ 79
tulipe fosteriAnA ‘emperor‘ 245
tulipe fosteriAnA ‘rosy dreAm’ 245
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tulipe frAngée ‘belleflower’ 74
tulipe frAngée ‘burgundy lAce’ 74
tulipe frAngée ‘fringed elegAnce’ 75
tulipe greigii ‘dreAmboAt’ 245
tulipe greigii ‘orAnge elite’ 245
tulipe greigii ‘pinocchio’ 245
tulipe greigii ‘red didding hood’ 246
tulipe greigii ‘sweet lAdy’ 246
tulipe humilis 76
tulipe humilis violette 76
tulipe hybride de dArwin ‘Apeldoorn’ 74
tulipe hybride de dArwin ‘elizAbeth Arden’ 75
tulipe hybride de dArwin ‘ivory florAdAle’ 76
tulipe hybride de dArwin ‘Jewel of spring’ 76
tulipe KAufmAnniAnA ‘chopin’ 76
tulipe KAufmAnniAnA ‘concerto’ 76
tulipe KAufmAnniAnA ‘shAKespeAre’ 77
tulipe KAufmAnniAnA ‘showwinner’ 77
tulipe KAufmAnniAnA ‘the first’ 77
tulipe perroquet ‘fAntAsy’ 75
tulipe perroquet ‘pArrot’ 79
tulipe perroquet ‘texAs flAme’ 78
tulipe sAxAtile 381
tulipe sAxAtile ‘lilAc wonder’ 381
tulipe simple hâtive ‘christmAs dreAm’ 74
tulipe simple hâtive ‘gAlwAy’ 75
tulipe simple hâtive ‘generAl de wet’ 75
tulipe simple hâtive ‘merry christmAs’ 77
tulipe simple tArdive ‘mAureen’ 77
tulipe simple tArdive ‘ottAwA’ 78
tulipe simple tArdive ‘rosy wings’ 78
tulipe tArdA 381
tulipe triomphe ‘ArAbiAn mystery’ 74
tulipe triomphe ‘don quichotte’ 75
tulipe triomphe ‘first lAdy’ 75
tulipe triomphe ‘golden melody’ 76
tulipe triomphe ‘inzell’ 76
tulipe triomphe ‘yoKohAmA’ 79
Tunica saxifraga 43

U
Uniola latifolia 274
uvulAire à grAndes fleurs 355, 379
Uvularia grandiflora 355, 379

V
vAlériAne des JArdins 87
vAlériAne des JArdins à fleurs blAnches 88
vAlériAne des JArdins à fleurs rouges 88
vAlériAne grecque ‘blue peArl’ 334
vAlériAne grecque ‘purple rAin’ 197
vAncouveriA 300
Vancouveria hexandra 300
vAnillier de cAyenne 95
vélAr à feuilles de lin pAnAché 57
vélAr hybride ‘bowle’s mAuve’ 57
venidium 45
Venidium fastuosum 45
Verbascum bombyciferum 31
Verbascum bombyciferum ‘Arctic Summer’ 31
Verbascum bombyciferum ‘Polarsummer’ 31
Verbascum x ‘Butterscotch’ 59
Verbascum chaixii 31

Verbascum chaixii ‘Album’ 31
Verbascum chaixii ‘Domino’ 31
Verbascum x ‘Helen Johnson’ 59
Verbascum x ‘Jackie’ 59
Verbascum phoeniceum 40
Verbascum x série ‘Southern Charm’ 59
Verbena bonariensis 36
Verbena canadensis 140
Verbena hastata 258
Verbena x hybrida série ‘Obsession’ 138
Verbena x hybrida série ‘Temari’ 138
verge d’or à tiges zigzAgAntes 353
verge d’or des bois  121
verge d’or du cAnAdA 46
verge d’or hybride ‘gold bAby’ 115
verge d’or hybride ‘golden fleece’ 115
verge d’or précoce 165
verge d’or rugueuse 115
verge d’or rugueuse ‘fireworKs’ 115
verge d’or touJours verte 36
Vernonia noveboracensis 280
vernonie de new yorK 280
Veronica austriaca teucrium ‘Crater Lake Blue’ 59
Veronica austriaca teucrium ‘Königsblau’ 59
Veronica austriaca teucrium ‘Royal Blue’ 59
Veronica x ‘Bergen’s Blue’ 81
Veronica chamaedrys ‘Miffy Brute’ 59
Veronica x ‘Eveline’ 202
Veronica gentianoides 244
Veronica gentianoides ‘Variegata’ 244
Veronica incana 64
Veronica longifolia 202
Veronica longifolia ‘Blue Giantess’ 203
Veronica longifolia ‘Bluriesin’ 203
Veronica longifolia ‘Schneeriesin’ 203
Veronica longifolia ‘White Giant’ 203
Veronica montana ‘Corinne Tremaine’ 72
Veronica pectinata ‘Rosea’ 35
Veronica peduncularis ‘Georgia Blue’ 180
Veronica x ‘Pink Damask’ 82
Veronica prostrata ‘Aztec Gold’ 60
Veronica prostrata ‘Buttercup’ 60
Veronica prostrata ‘Heavenly Blue’ 60
Veronica prostrata ‘Trehane’ 60
Veronica repens 41
Veronica repens ‘Sunny Shine’ 41
Veronica spicata ‘Blaufuchs’ 81
Veronica spicata ‘Blue Charm’ 81
Veronica spicata ‘Blue Fox’ 81
Veronica spicata ‘Erika’ 82
Veronica spicata ‘Goodness Growns’ 81
Veronica spicata ‘Icicle’ 82
Veronica spicata incana 64
Veronica spicata ‘Minuet’ 82
Veronica spicata ‘Noah Williams’ 82
Veronica spicata ‘Red Fox’  82
Veronica spicata ‘Rotfuchs’ 82
Veronica spicata rosea 82
Veronica spicata ‘Royal Candles’ 83
Veronica x ‘Sunny Border Blue’ 83
Veronica x ‘Waterperry Blue’ 72
Veronica whitleyi 176
Veronicastrum virginicum 211
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Veronicastrum virginicum ‘Album’ 211
Veronicastrum virginicum ‘Fascination’ 212
Veronicastrum virginicum ‘Lilac Carina’ 212
Veronicastrum virginicum ‘Lilac Karina’ 212
Veronicastrum virginicum roseum 212
Veronicastrum virginicum ‘Temptation’ 212
véronique à épis ‘blue chArm’ 81
véronique à épis ‘blue fox’ 81
véronique à épis ‘goodness growns’ 81
véronique à épis ‘icicle’ 82
véronique à épis ‘minuet’ 82
véronique à épis ‘noAh williAms’ 82
véronique à épis ‘red fox’ 82
véronique à épis roses 82
véronique à épis ‘royAl cAndles’ 83
véronique à longues feuilles 202
véronique à longues feuilles ‘blue giAntess’ 203
véronique à longues feuilles ‘white giAnt’ 203
véronique blAnchâtre 64
véronique ‘corinne tremAine’ 72
véronique couchée ‘Aztec gold’ 60
véronique couchée ‘heAvenly blue’ 60
véronique couchée ‘trehAne’ 60
véronique de virginie 211
véronique de virginie à fleurs blAnches 211
véronique de virginie à fleurs roses 212
véronique de virginie ‘fAscinAtion’ 212
véronique de virginie ‘lilAc KArinA’ 212
véronique de virginie ‘temptAtion’ 212
véronique fAusse gentiAne 244
véronique fAusse gentiAne  

à feuilles pAnAchées 244
véronique germAndrée ‘crAter lAKe blue’ 59
véronique germAndrée ‘royAl blue’ 59
véronique hybride ‘bergen’s blue’ 81
véronique hybride ‘eveline’ 202
véronique hybride ‘pinK dAmAsK’ 82
véronique hybride ‘sunny border blue’ 83
véronique hybride ‘wAterperry blue’ 72
véronique ‘miffy brute’ 59
véronique pectinée à fleurs roses 35
véronique rAmpAnte 41
véronique rAmpAnte ‘sunny shine’ 41
véronique russe ‘georgiA blue’ 180
véronique whitleyi 176
verveine de buenos Aires 36
verveine de miquelon 140
verveine des JArdins ‘obsession’ 138
verveine des JArdins ‘temAri’ 138
verveine hAstée 258
Vinca major ‘Variegata’ 255
Vinca minor 342, 369
Vinca minor alba 342, 369
Vinca minor ‘Argenteovariegata’ 343, 369
Vinca minor ‘Atropurpurea’ 343, 369
Vinca minor ‘Aureovariegata’ 343, 369
Vinca minor ‘Bowles’s Variety’ 344, 370
Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’ 343, 370
Vinca minor ‘Illumination’ 343, 370
Vinca minor ‘La Grave’  344, 370
Vinca minor ‘Wojo’s Gem’ 344, 370
Viola x ‘Arwkright’s Ruby’ 263
Viola x ‘Black Magic’ 264

Viola canadensis 300
Viola x ‘Chanteryland’ 264
Viola cornuta 264
Viola cucullata 344
Viola x ‘Johnny Jump Up’ 264
Viola labradorica 344
Viola obliqua 344
Viola obliqua ‘Royal Robe’ 344
Viola obliqua ‘White Czar’ 344
Viola x ‘Purple Showers’ 264
Viola riviniana purpurea 344
Viola sororia 344
Viola sororia ‘Freckles’ 344
Viola x ‘Sunbeam’ 264
Viola tricolor 275
Viola x ‘White Perfection’ 264
Viola x wittrockiana série ‘Delta’ 301
Viola x wittrockiana série ‘Ultima’ 301
violette cornue 264
violette cucullée 344
violette cucullée ‘royAl robe’ 344
violette cucullée ‘white czAr’ 344
violette du cAnAdA 300
violette du lAbrAdor 344
violette hybride ‘ArwKright’s ruby’ 263
violette hybride ‘blAcK mAgic’ 264
violette hybride ‘chAnterylAnd’ 264
violette hybride ‘Johnny Jump up’ 264
violette hybride ‘purple showers’ 264
violette hybride ‘sunbeAm’ 264
violette hybride ‘white perfection’ 264
violette pArente 344
violette pArente ‘frecKles’ 344
violette tricolore 275
vipérine 33
Viscaria alpina 47
vulpin des prés pAnAché  159

W • X • Z
wAldsteiniA 344
Waldsteinia ternata 344
Woodsia ilvensis 237
woodsie de l’île d’elbe 237
Woodwardia virginiana 362, 386
woodwArdie de virginie 362, 386
Xeranthemum annuum 57
Zantedeschia hybrida 269
zigAdène glAuque 381
Zigadenus glaucus 381
Zinnia angustifolia série ‘Crystal’ 96
zinniA ‘crystAl’ 96
Zinnia elegans série ‘Profusion’ 96
zinniA ‘profusion’ 96
Zizia aurea 182
ziziA doré 182
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