PLANTES VIVACES
VIVACE GODET MARRON
VIVACE GODET NOIR
VIVACE GODET ROUGE
VIVACE GODET VERT

(M)
(N)
(R)
(V)

2,15
2,15
3,15
2,15

1) VIVACES BASSES, MOINS DE 30 CM
V ACAENA buchananii
ht 5 cm,
N ACAENA nova zelandiae

ht 10 cm,

N ACHILLEA Tomentosa aurea

ht 10/30 cm

V AEGOPODIUM pod. variegata

ht 30 cm

V AJUGA atropurpurea

ht 15 cm

V ALYSSUM saxatile

ht 20/30 cm

V ANAPHALIS triplinervis

ht 20/40 cm

V ARABIS caucasica blanc

ht 15/20 cm

V ARABIS caucasica compinkie

ht 15/20 cm

N ARENARIA Montana

ht 10/15 cm

V ARMERIA maritima rosea

ht 20 cm

V ARMERIA mar. Dusseldorfer stolz

ht 20 cm

N ASPERULA Odorata

ht 20 cm

V ASTER alpinus

ht 20/30 cm

V ASTER alpinus Happy end

ht 20/30 cm

V ASTER alpinus Albus
V ASTER dumosus Jenny

ht 20/30 cm
ht 30/40 cm

V ASTER dumosus Kristina

ht 30/40 cm

V ASTER dumosus Lilac time

ht 30/40 cm

V ASTER dumosus Marjorie

ht 30/40 cm

(corbeille d'or)

(corbeille d'argent)

(gazon d'Espagne)

N ASTER dum. Prof anton Kippenberg ht 30/40 cm
V ASTER tongolensis wartburgstern

ht 30/40 cm

V AUBRIETIA royal blue

ht 10/25 cm

V AUBRIETIA royal red

ht 10/25 cm

V AUBRIETIA royal violet

ht 10/25 cm

V BERGENIA cordifolia

ht 30/40 cm

V BERGENIA cordifolia Rouge

ht 30/40 cm

V CAMPANULE muralis

ht 10 cm

V CAMPANULE carpatica blanc

ht 20 cm

V CAMPANULE carpatica

ht 20 cm

V CAMPANULE garganica Major

ht 15 cm

V CAMPANULA punctata

ht 20/30 cm

(aubriete)

(campanule des murs)

(campanule des carpates)

rameaux très courts, très compact, tapis vert
fruits verdâtres à jaunâtres
feuillage fin vert glauque teinté de brun fleur blanchâtres
suivies de fruit rouge, garniture de grande surface
feuillage découpé, fleur jaune d'or en juin/juillet
pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
feuillage panaché vert et crème,bonne couverture du sol,
mi ombre à ombre
feuillage pourpré, fleur bleu violacé en juin à août,
pour bordure, tapis, rocaille, mi-ombre
feuillage gris argenté, fleur jaune vif en avril mai
pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
feuille gris argenté, fleur argenté juillet à septembre
fleur à couper, pour rocaille, bordure, plein soleil
feuille vert grisâtre, fleur blanche en mars/mai
pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
feuille vert grisâtre, fleur rose lilacé en mars/mai
pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
petite feuille vert, fleur blanche en mai juin
pour rocaille, ou cascade sur muret
feuille vert grisâtre, fleur rose groupée en pompon
en mai-juin, pour rocaille, bordure, dallage fleuri
feuille vert grisâtre, fleur rose-rougâtre groupée
en pompon en mai-juin, pour rocaille, bordure, dallage fleuri
tapis de feuillage vert clair, petite fleur blanche
très parfumées en avril-juin, pour bordure, mi-ombre
feuille vert, grande fleur bleu lilacé en avril-mai
pour rocaille, dallage
feuille vert, fleur moyenne, rose en avril-mai pour rocaille,
dallage
feuille vert, fleur blanche en avril-mai pour rocaille, dallage
feuille vert sombre, fleur double rouge pourpré
en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
feuille vert sombre, fleur blanche
en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
feuille vert sombre, fleur bleu
en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
feuille vert sombre, fleur rose
en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
feuille vert sombre, fleur demi double bleu violacé
en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
fleur bleu violacé en mai juin
feuillage abondant
petite feuille dentée, fleur bleu violacé en avril-mai
pour rocaille, muret, dallage, plein soleil, sol humifére
petite feuille dentée, fleur rouge carminé en avril-mai
pour rocaille, muret, dallage, plein soleil, sol humifére
petite feuille dentée, fleur violacé en avril-mai
pour rocaille, muret, dallage, plein soleil, sol humifére
persistant, feuille verte arrondie à cordiforme
fleur rose clair en avril-mai, pour massif bordure, tous sols
persistant, feuille verte arrondie à cordiforme
fleur rouge en avril-mai, pour massif bordure, tous sols

coussin de petite feuille dentée, fleur bleu violacé de mai à
juillet, pour bordure, rocaille, muret, soleil à mi-ombre
petite feuille vert clair, fleur blanche de juin
à septembre, pour rocaille, bordure, muret, tous sols
petite feuille vert clair, fleur bleue de juin
à septembre, pour rocaille, bordure, muret, tous sols
feuille dentée, fleur étoilée bleu foncée en
juin-juillet, pour rocaille, auge, muret, soleil à mi-ombre
grande feuille dentée, fleur tubulée blanc crème
en juin juillet
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V CAMPANULE Stella

ht 15 cm

V CERASTIUM tomentosum

ht 10/15 cm

V CERASTOTIGMA plumbaginoides

ht 20/30 cm

(Ceraiste)

(Plumbago larpentae) (Dentelaire)

V COREOPSIS grandiflora Sonnenking ht 30/40 cm
(œil de jeune fille)

V COREOPSIS lanceolata Nain jaune

ht 30 cm

V COREOPSIS lanceolata Rotkelchen

ht 30 cm

V COREOPSIS rosea American dream ht 30 cm
V COREOPSIS verticillata Zagreb

ht 25 cm

N COTULA Hispida

ht 10/15 cm

R CYCLAMEN hederifolium

ht 10 cm

V DELOSPERMA cooperi

ht 10/15 cm

N DELOSPERMA lineare

ht 5 cm

V DIANTHUS deltoides rouge

ht 15/20 cm

V DIANTHUS deltoides rose

ht 15/20 cm

V DIANTHUS plumarius Alice

ht 20/30 cm

V DIANTHUS plumarius Desmond

ht 20/30 cm

(cyclamen de naples)
(pourpier vivace)

(œillet à delta)

(Oillet à delta)

( œillet hybride)
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V DIANTHUS plumarius Devon cream ht 20/30 cm
V DIANTHUS plumarius Feu d'anjou

ht 20/30 cm

V DIANTHUS plumarius Haytor white ht 20/30 cm
V DIANTHUS plumarius Helen

ht 20/30 cm

V DIANTHUS plum. Laced monarch

ht 20/30 cm

V DIANTHUS plum Warden hybrid

ht 20/30 cm

V DORONICUM orientale
V ERIGERON Karvinskianus

ht 30/40 cm
ht 20 cm

V EUPHORBIA Myrsinites

ht 15/20 cm

V EUPHORBIA polychroma

ht 30/40 cm

V GAILLARDIA hybride Kobold

ht 30 cm

V GERANIUM sanguineum

ht 30 cm

V GERANIUM endressi wargrave pink ht 40 cm
V GERANIUM macrrorrhizum Spessart ht 30 cm
V GYPSOPHILA repens rosea
ht 10 cm
(gypsophile)

V HELIANTHEMUM Ben fhada

ht 15 cm

V HELIANTHEMUM Fire dragon

ht 20 cm

(helianthème)

V HELIANTHEMUM Rhodanthe Carn ht 25 cm

feuillage pourpre au soleil, fleur étoilée bleu clair
de mai à juillet, pour potée, suspension, bac, ensoleillée
Végétation tapissante, feuille étroite blanc argenté
fleur blanche en mai-juin, pour rocaille, muret, dallage
feuille vert sombre, teintée de pourpre, fleur
bleu gentiane en calice pourpré, pour talus sec
fleur jaune d'or de juin à octobre, compact
et vigoureux, pour massif, tous sols
fleur jaune d'or de juin à octobre, compact
et très florifére, pour massif, tous sols
fleur jaune ligule brune de juin à octobre,
compact, pour massif, tous sols

très ramifié, fleur rose, centre jaune, en juin
très florifére, por massif, ensoleillée, sol frais
touffe buissonnante, feuillage très fin, fleur jaune vif
très abondante de juin à septembre
coussin de feuille gris argenté, très fine, fleur en
petit bouton d'or, en juillet août, rocaille, dallage, soleil
feuille apparaissent après la floraison,
fleur rose, blanche en août-septembre, sous bois, robuste
feuille épaisse vert grisâtre, grande fleur
rayonnante carminé à cœur blanc de juin à octobre, sol sec
tapissant, très dense, feuille charnue vert clair luisante,
fleur jaune de juin à août
tapissant, fleur rouge pourpré de mai à juillet
pour bordure, bac, rocaille, muret, sol sec
tapissant, fleur rose vif de mai à juillet
pour bordure, bac, rocaille, muret, sol sec
fleur double blanche à cœur pourpre
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
fleur double rouge foncé
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
fleur double jaune
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
fleur rouge
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
fleur double blanche, florifére
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
fleur double rose clair saumoné
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
fleur rose foncé
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
fleur rouge pourpre
de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
feuille vert clair, grand capitule jaune d'or en avril- mai
touffe étalée, petite feuille étroite vert, petite
fleur blanche, rosée de juin à octobre, pour rocaille, muret

tapissant, feuille charnue bleutée, fleur vert
jaunâtre en avril-mai, pour rocaille, muret, ensoleillée
tige dressée, feuille vert, fleur jaune en avril-mai,
pour massif, tous sols
longue feuille vert grisâtre, fleur jaune aux extrémités rouge,
de juin à septembre, pour massif, fleur à couper, sol lèger
petite feuille vert intense, fleur rose magenta
de mai à septembre, pour massif, talus, ensoleillée
rampant, feuille dentée lustrée, fleur rose saumoné de mai à août
fleur blanche à sépales rougeâtre d'avril à juin
tapissant, feuille linéaire bleutée, fleur rose de
mai à août, pour rocaille, muret, auge, ensoleillée,
port étalé, fleur jaune vif, petit cœur orange
de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil
port étalé, feuillage grisâtre, fleur orange foncé
de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil
feuillage grisâtre, grande fleur rose clair à cœur
jaune de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil
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V HELIANTHEMUM The bride

ht 15 cm

R HELLEBORE niger

ht 20/30 cm

V HOUTTUNYA cordata Caméléon

ht 30/40 cm

V IBERIS sempervirens Snowflake

ht 20/30 cm

R IRIS lilliput blue demin

ht 20/40 cm

R IRIS lilliput brassie

ht 20/40 cm

R IRIS lilliput cherry garden

ht 20/40 cm

V LAMIUM maculatum Roseum

ht 20 cm

V LAMIUM maculatum White nancy

ht 20 cm

V LEONTOPODIUM alpinum

ht 5/15 cm

R LEWISIA Cotyledon

ht 20 cm

V LIRIOPE Muscari

ht 30/40 cm

(rose de Noël)

(Thlaspi vivace)
(iris nain)
(iris nain)
(iris nain)

(Edelweiss)

R LITHODORA diffusa Heavenly blue ht 15/25 cm
R LYCHNIS Viscaria Splendens

ht 30/40 cm

V LYSIMACHIA Nummularia

ht 5/10 cm

V LYSIMACHIA nummularia aurea
V NEPETA faassenii

ht 5/10 cm
ht 30/40 cm

V NEPETA mussinii

ht 20 cm

R OENOTHERA African sun

ht 25 cm

V OENOTHERA missouriensis

ht 15/20 cm

V OENOTHERA Siskouyou
V PACHYSANDRA terminalis

ht 25 cm
ht 20 cm

V PAPAVER Nudicaule

ht 30/40 cm

V PHLOX subulata Candy stripes

ht 10 cm

(attrape-mouches)
(herbe aux écus)

(Oenothère)

(Oenothère du Missouri)

(pavot d'Islande)

V PHLOX subulata Oakington blue eyes ht 15 cm
V PHLOX subulata Teminskaming

ht 10 cm

V POLYGONUM affine superbum

ht 30 cm

R PRIMULA Pubescens

ht 10/15 cm

R PRIMULA Vialii

ht 30/40 cm

V SAGINA Subulata

ht 3/5 cm

V SANTOLINA chamaecyparisus

ht 30/40 cm

V SAPONARIA ocymoides

ht 15 cm

(renouée)

(Auricule des jardins)

(santoline)

(Saponaire)

V SAXIFRAGA arendsi Ware's crimson ht 15 cm
(saxifrage)

V SEDUM acre

ht 5/10 cm

V SEDUM Kamtschaticum

ht 15/20 cm

(Poivre de muraille)

feuillage gris argenté, grande fleur blanche à cœur
jaune de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil
feuillle épaisse, coriace, persistante, fleur blanche à étamine
jaune de décembre à mars, pour massif, fleur à couper
feuillage bigarré de rouge, de jaune et de vert
clair, fleur blanche en juin, pour massif en sol humiféré
feuille coriace verte, fleur blanche abondante
de mars à mai, pour massif, muret, talus
fleur bleu ciel, en avril
pour rocaille, auge , talus, sol perméable, maigre
fleur jaune chrome
pour rocaille, auge, talus, sol perméable, maigre
fleur rouge brun foncé
pour rocaille, auge , talus, sol perméable, maigre
feuille vert foncé, ornée d'une macule centrale
argenté, fleur rose mai/juil, pour massif, bordure, mi-ombre
feuille blanc verdâtre, bordée d'un liséré vert
fleur blanc pur mai/juil, pour massif, bordure, mi-ombre
feuille vert grisâtre à argenté, fleur en forme
de bractée laineuse en juin/juillet, pour rocaille, auge
longue feuille persistante, charnue, étroite et luisante fleur rose,
blanc en mai-juin pour rocaille, auge, muret, ensoleillée
longue feuille persistante, fleur mauve
violacée en grappes dense, de juillet à août
port étalé, feuille vert intense, fleu bleu gentiane
très lumineux de mai à juillet, pour rocaille, muret, plein soleil
feuille vert bronze, lustrée, fleur double rose
carminé en mai-juin, pour bordure, massif, rocaille
tapissant, feuille vert lustré, fleur jaune de mai
à juillet, couvre-sol, mi-ombre à ombre
tapissant, feuille dorée
petite feuille velue et grisâtre, fleur bleu lavande
étagée, en juin-juillet, pour massif, bordure, rocaille
petite feuille ovale verte, fleur bleu violacé en
grappe en juin-juillet, pour rocaille, dallage, muret
couvre-sol, fleur jaune bouton d'or de juin à
octobre, sol maigre, situation ensoleillée, pour rocaille
tapissant, grande feuille vert clair glauque,
fleur jaune clair de mai à septembre, pour rocaille, muret
fleur rose de mai à août, pour rocaille, muret, ensoleillée
feuille luisante, coriace vert intense, fleur blanche
en avril-mai, pour couverture de sol, sous bois, mi-ombre
longue feuille vert bleuté, fleur jaune d'avril
à l'automne, pour rocaille et massif, plein soleil
tapissant, petite feuille vert clair, fleur étoilée
rose bordé de blanc, pour rocaille, dallage, bordure, ensoleillée
tapissant, petite feuille vert clair, fleur étoilée
bleu violacé clair, pour rocaille, dallage, bordure, ensoleillée
tapissant, petite feuille vert clair, fleur étoilée
rouge carminé, pour rocaille, dallage, bordure, ensoleillée

tapissant, feuille vert glauque, fleur en épis
rosé d'avril à juillet, pour bordure, tapis, sol frais à humide
feuille épaisse et coriace vert, fleur réunie en tête,
jaune, lavande, pourpre, violet d'avril à juin, pour rocaille
longue feuille étroite, fleur en épis bleu lavande
à calice rougeâtre en juin/juil, pour massif mi-ombragé
feuille vert foncé, fleur blanche abondante de juin
à août, pour joint de dallage, rocaille, redoute la secheresse
feuillage gris argenté, fleur jaune vif de
juillet à août, pour massif, rocaille, situatioin chaude
tapissant, petite feuille vert intense, fleur rose
à rose carminé de mai à juillet, pour muret, rocaille, auge
coussin de rosette vert intense, fleur rougeâtre
en mai, pour rocaille, bordure, ensoleillée
tapissant, feuille verte persistante, fleur jaune
de mai à juillet, pour surface sèche, toit, terrasse
touffe dense, feuille dentée lustrée
fleur jaune orangé en juin juillet, pour rocaille, potée, dallage
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V SEDUM spathulifolium Cape blanco ht 10 cm
V SEDUM reflexum

ht 15/20 cm

V SEDUM sexangulare

ht 5/10 cm

V SEDUM spurium fulvat glut

ht 10 cm

V SEMPERVIVUM arachnoideum

ht 10 cm

V SEMPERVIVUM Calcareum

ht 15 cm

V SEMPERVIVUM Tectorum

ht 20/30 cm

V SISYRINCHIUM californicum

ht 15 cm

V SISYRINCHIUM montanum

ht 15 cm

V SOLIDAGO Laurin

ht 30/40 cm

(Joubarbe)

(joubarde des toits)

V THYMUS praecox pseudolanuginosus ht 5/8 cm
V VINCA minor

ht 15 cm

V VINCA major

ht 30 cm

V VINCA major variegata

ht 30 cm

V WALDSTEINIA Ternata

ht 10 cm

(petite pervenche)
(grande pervenche)
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2) VIVACES MOYENNES DE 40 A 80 CM
V ACHILLEA millefolium Cerise queen ht 50 cm
(herbe à la coupure)

V ACHILLEA Coronation gold

ht 60/80 cm

V ACHILLEA millefolium Paprika

ht 60 cm

V ACHILLEA ptarmica perry's white

ht 60 cm

R AGAPANTHUS umbellatus Alba

ht 60/80 cm

R AGAPANTHUS umbellatus Bleu

ht 60/80 cm

R AGASTACHE Tutti frutti

ht 60/70 cm

V ALCHEMILLA Mollis

ht 40/50 cm

(manteau de Notre Dame)

R ANEMONE hybride Honorine jobert ht 120 cm
R ANEMONE hybride Konigin charlotte ht 120 cm
R ANEMONE hybride Rubra plena

ht 80 cm

V ANTHEMIS Sauce hollandaise

ht 50/70 cm

V AQUILEGIA caerulea Blue star

ht 60 cm

V AQUILEGIA caerulae Koralle

ht 60 cm

V AQUILEGIA caerulea Red star

ht 60 cm

(Camomille)
(Ancolie)

V AQUILEGIA chrysan. Yellow queen ht 80 cm
V AQUILEGIA vulgaris Nora barlow

ht 80 cm

R ARTEMISIA Powis castle

ht 70 cm

petit coussin, feuille persistante épaisse blanc
argenté, fleur jaune clair brillante, en mai-juin
pousse couchée, feuille bleutée, fleur jaune
en juillet, pour rocaille, auge, dallage, muret
coussin tapissant, feuille vert bronze, fleur
jaune lumineuse, pour rocaille
feuillage vert bronze, pourpré, fleur rougeâtre
en juillet-août, pour rocaille, dallage, talus
rosette sphérique dense, feuille vert grisâtre,
fleur rose rougeâtre en juin/juil, pour rocaille, auge, potée
rosette ouverte, dense, feuille glauque marquée
de brun, pour rocaille, auge, potée, muret
grande rosette, feuille vert lustrée, brun au
sommet, fleur blanche à rose, pour rocaille, auge, muret
feuille dressée, fleur jaune d'or de mai à juillet
pour rocaille, auge, sol frais
fleur bleue à gorge jaune de mai à octobre
pour rocaille, auge, sol frais
fleur jaune vif de juillet à octobre
pour massif, ensoleillée
tapissant, épais et dense, feuillage vert grisâtre
fleur rose malvacé en juin-juillet, pour rocaille, muret, dallage
feuille luisante, coriace, fleur bleu en avril-mai
couverture du sol, à l'ombre ou à mi-ombre
long rameaux couché, feuille lustrée, fleur bleue
en avril-mai, couverture du sol, à l'ombre ou à mi-ombre
feuille lisse ronde bordée et panachée de jaune
crème, pour situation lumineuse
traçant, feuille découpée dentée vert sombre lustrée
fleur jaune en avril-mai, couvre-sol pour mi-ombre
feuillage vert sombre très fin, fleur en ombelle
rose en juin/août, fleur à couper, massif
port dressé, feuille vert clair aromatique, fleur
en ombelle jaune foncé en juin/juillet, fleur à couper, massif
fleur rouge vif palissant peu à peu
fleur à couper, massif
fleur blanche doublede juillet à septembre, port lâche
fleur à couper, massif, sol humifére, plein soleil
feuillage persistant vert foncé, fleur blanche en
juillet/août, pour grand pot ou bac
feuillage persistant vert foncé, fleur bleu foncé en
juillet/août, pour grand pot ou bac
port souple, feuillage vert, fleur rose de juillet
à septembre, pour plate bande, ensoleillée
coussin de feuille vert glauque, fleur abondante
jaune en juin-juillet, sol frais, fleur à couper
grande fleur simple blanche, très florifére
en sept/octobre, pour massif, fleur à couper

fleur simple rose argenté, lilacé
en sept/octobre, pour massif, fleur à couper
fleur double rose foncé,en sept/octobre, pour massif,
fleur à couper
fleur jaune crème, de juin à septembre
sol riche, pour massif , fleur à couper
grande fleur bleu et blanc d' avril à juin
pour massif, fleur à couper
fleur rose d'avril à juin
pour massif, fleur à couper
fleur rouge d'avril à juin
pour massif, fleur à couper
grande fleur jaune, florifère de mai à juillet
pour massif, fleur à couper
port élancé, feuillage glauque, fleur rouge
et blanc crème, pour massif
persistante, feuillage argenté découpé
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R ASCLEPIAS Tuberosa

ht 60/80 cm

V ASTER amellus Rudolph goethe

ht 60 cm

R ASTILBE Brautschleier

ht 80 cm

R ASTILBE Bressigham beauty

ht 120 cm

R ASTILBE Etna

ht 80 cm

R BRUNNERA Macrophylla

ht 40/50 cm

V BUPHTALMUM Salicifolium

ht 50 cm

V CAMPANULA glomerata Blanc

ht 50 cm

V CAMPANULA glomerata Bleu

ht 50 cm

V CAMPANULA persicifolia Alba

ht 80 cm

V CAMPANULA persicifolia bleu

ht 80 cm

V CATANANCHE Caerulea

ht 50 cm

V CENTAUREA dealbata

ht 60/80 cm

V CENTAUREA montana

ht 40 cm

V CENTAUREA montana Alba

ht 40 cm

V CENTRANTHUS ruber

ht 60/80 cm

V CHRYSANTHEMUM Folk song

ht 50/60 cm

V CHRYSANTHEMUM Laurence

ht 50/60 cm

V CHRYSANTHEMUM Melanie

ht 50/60 cm

V CHRYSANTHEMUM Scarlet

ht 50/60 cm

V COREOPSIS grandiflora sunray

ht 40/50 cm

N DELPHINIUM sinensi Tom pouce
R DICENTRA spectabilis

ht 40/50 cm

V ECHINOPS Ritro

ht 80 cm

R ERODIUM Manescavii

ht 40/50 cm

R EUPHORBIA amygd. Purpurea

ht 50 cm

R EUPHORBIA amygd. Robbiae

ht 60 cm

R EUPHORBIA martinii

ht 60 cm

V FUCHSIA magellanica Ricartoni

ht 60/100 cm

V GAILLARDIA Burgunder

ht 60 cm

V GAILLARDIA grandiflora royal
V GAURA siskiyou pink
R GERANIUM Johnson's blue

ht 60 cm
ht 80/100 cm
ht 40 cm

V GEUM lady stratheden

ht 50 cm

(œil du christ)

(Myosotis du Caucase)
(œil de Bœuf)

(Cupidone)

(Centaurée)

(Valeriane des jardins)

(marguerite d'automne)

(œil de jeune fille)
(Cœur de marie)
(Boule azurée)

(benoite)

ht 60 cm

touffe évasée, feuille étroite glauque, fleur étoilée orange
à vermillon de juin à août, massif, fleur à couper
aster d'été, fleur bleu violacé, tardif
de juillet à septembre, pour massif
fleur blanche juin/juillet, port retombant
pour massif, bord d'eau, fleur à couper
fleur rose saumoné juin/juillet, port élancé
pour massif, bord d'eau, fleur à couper
fleur rouge sang juin/juillet,pour massif, bord d'eau,
fleur à couper

grande feuille velue verte, hample florale
de petite fleur bleue en mars avril, massif ombragé
feuille étroite vert foncé, fleur jaune d'or
de juin à septembre, pour massif ensoleillé
bouquet de fleur blanche de juin à août
coussin étalé, pour massif ensoleillé

bouquet de fleur bleu de juin à août
coussin étalé, pour massif ensoleillé
coussin dense, persistant, feuille étroite vert lustré
fleur blanche de juin à août, pour massif
coussin dense, persistant, feuille étroite vert lustré
fleur bleu clair, de juin à août, pour massif
feuille étroite vert grisâtre, fleur en capitule bleue
à cœur noir, de juin à septembre, pour massif, fleur à couper
grande feuille verte, grisâtre au revers, fleur
rose lumineux, cœur blanc en juin/juillet, pour massif
touffe étalée, feuille étroite vert foncé,
fleur en capitules bleu violacé mai-juillet
touffe étalée, feuille étroite vert foncé,
fleur en capitules blanc à centre rose mai-juillet
port dressé, feuille vert glauque, fleur rouge
carminé de mai à août, pour massif, muret, terrasse
fleur jaune de août à novembre
à protéger en hiver
fleur rouge orangé et jaune d'août à novembre
à protéger en hiver
grande fleur simple rose d'août à novembre
à protéger en hiver
fleur double orange cuivré d'août à novembre
à protéger en hiver
fleur demi double à double jaune, de juin à octobre
pour massif
fleur bleu gentiane en juin-juillet pour massif plein soleil

feuille glauque, fleur pendante rose vif en forme
de cœur, d'avril à juin, pour massif
feuillage vert sombre, argenté au revers, fleur
bleue de juillet à septembre, pour massif
touffe étalée, grande feuille vert intense, fleur rouge magenta
de juin à septembre, pour massif, grande rocaille
feuillage vert sombre, pourpré, fleur jaune clair
de mars à mai, pour massif
feuillage persistant coriace, fleur jaune verdâtre
en avril mai, pour massif, sous bois
belle touffe persistante, tige rougeâtre, feuille vert
foncé, fleur vert clair en avril mai
rustique, feuille dentée, fleur à tube court rouge
et violet de juin à octobre, pour massif, potée

grande fleur rouge brun de juin à septembre
pour massif
grande fleur rouge et jaune de juin à septembre pour massif
fleur rose à calice rose de juin à octobre pour massif
feuille découpée, grande fleur bleu clair en juin
juillet, pour massif
feuillage vert foncé, grande fleur demi double
jaune de mai à juillet pour massif
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V GEUM mrs bradshaw

ht 50 cm

R HEMEROCALLIS Bonanza

ht 80/100 cm

R HEMEROCALLIS Crimson glory

ht 80/100 cm

R HEMEROCALLIS Pink damask

ht 80/100 cm

R HOSTA fortunei Aureomarginata

ht 60 cm

R HOSTA hybride Royal standard

ht 80 cm

R HOSTA sieboldiana Elegans

ht 70 cm

R HOSTA sieboldiana France william

ht 70 cm

R HOSTA sielbodiana

ht 60 cm

R HOSTA Sielbodii (Albomarginata)

ht 50 cm

V INCARVILLEA delavayi

ht 50 cm

V JASIONE laevis

ht 40 cm

(lis d'un jour)

V LEUCANTHEMUM Etoile d'anvers ht 80 cm
(marguerite d'été)

V LEUCANTHEMUM Reine de mai

ht 70 cm

R LEUCANTHEMUM Wirral suprème ht 80 cm
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V LIATRIS spicata

ht 80 cm

V LIMONIUM Latifolium

ht 60 cm

V LINUM saphir (lin)
R LYSIMACHIA punctata Alexander

ht 50 cm
ht 80 cm

V MONARDA Beauty of cobham

ht 80 cm

V MONARDA Cambrigde scarlet
V MONARDA Schneewittchen

ht 80 cm
ht 80 cm

V ORIGANUM thumble variety

ht 40/50 cm

V PAPAVER orientale Allegro

ht 60 cm

(Plume du Kansas)

(statice vivace)

(Monarde, thé d'Oswego)

(origan)

(Pavot d'Orient)

V PAPAVER orie. Beauty of livermere ht 80 cm
V PAPAVER orie. Prinzessin vict. louise ht 80 cm
V PENSTEMON hybride Alice Hindley ht 80 cm
V PENSTEMON hybride Purple passion ht 80 cm
V PENSTEMON hybride Sour grapes

ht 80 cm

V PENSTEMON hyb. Souvenir A regnier ht 50 cm
V PHLOX paniculata Amethyst

ht 80 cm

V PHLOX paniculata Fanal

ht 80 cm

V PHLOX paniculata Fullhorn

ht 80 cm

V PHLOX paniculata Orange perfection ht 80 cm

feuillage vert foncé, grande fleur demi double
rouge vif de mai à juillet, pour massif
grande fleur jaune à gorge brune
juin/juillet , pour massif, bord de piece d'eau
fleur rouge carminé juin/juillet
pour massif, bord de pièce d'eau
grande fleur rose à gorge jaune
juin/juillet, pour massif, bord de piece d'eau

feuille vert foncé à bordure jaune, fleur lavande de
juillet à août, pour massif ombragé
feuille cordiforme vert jaunâtre, fleur blanche légérement
parfumée en août septembre, pour massif mi ombragé

très grande feuille gaufrée bleutée, fleur blanche
lilacée en juillet, pour massif mi ombragé
feuille marginée de jaune, fleur blanche lilacé
en juillet, pour massif mi ombragé
grande feuille glauque, fleur lilacée en juillet/août
pour massif mi ombragé
feuille ornée d'une étroite marge blanche,
fleur lavande en juillet-août, pour massif ombragé
longue feuille, fleur en trompette rose carminé
à gorge orange, en juin, juillet, pour massif ensoleillé
petite feuille étroite velue, fleur bleu brillant
en juillet août, pour rocaille
grande fleur simple blanche de juillet à septembre,
pour massif
grande fleur simple blanche à cœur jaune
en mai -juin, pour massif, robuste
fleur double blanche à cœur jaune de juillet
à septembre, pour massif
feuille linéaire, long épi dense de fleur rose
violacé, de juillet à septembre, pour massif
rosette de longue feuille coriacée, petite fleur bleu
violacé de mai à juillet, rocaille, talus caillouteux
fleur bleu satinée en mai à juillet pour massif plein soleil
touffe dressée, feuille velue, fleur jaune d'or
en juillet, pour massif
fleur rose clair lilacée, de juin à septembre
pour massif
fleur rouge écarlate de juin à septembre pour massif
fleur blanche de juin à septembre
pour massif
joli feuillage jaune doux, fleur lilacée très pâle
de juillet à octobre, pour bordure, massif
grande feuille, fleur rouge clair de mai à juillet
pour massif, fleur à couper
feuillage vert sombre, fleur rouge sang foncé
de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
grande fleur rose saumoné à macule noir
de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
fleur mauve violacé, intérieur blanc de juin à
septembre, pour massif, fleur à couper
fleur rouge pourpre de juin à
septembre, pour massif, fleur à couper
fleur mauve lilas à gorge blanche de juin
septembre, pour massif, fleur à couper
fleur rose clair à gorge blanche de juin à
septembre, pour massif, fleur à couper

fleur bleu violacé de juillet à septembre
pour massif sol riche plein soleil
fleur rouge foncé lumineux, de juillet à septembre
pour massif sol riche plein soleil
fleur rose de juillet à septembre
pour massif sol riche plein soleil
fleur saumonée vermillon de juillet à septembre
pour massif sol riche plein soleil
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V PHYSALIS alkekengii Franchetti

ht 80 cm

V PHYSOSTEGIA virg. Bouquet rose

ht 80 cm

R PRIMULA jap. Millers crimson

ht 60/70 cm

V RUDBECKIA fulgida Deamii

ht 80 cm

(Amour en cage)
(Cataleptique)

(primevère du japon)

V SALVIA Nemorosa Reine des bleues ht 60/80 cm
(sauge)

V SALVIA Nemorosa Reine des roses

ht 60/80 cm

V SCABIOSA caucasica Perfecta

ht 80 cm

V SCHIZOSTYLIS coccinea rose

ht 60 cm

V SCHIZOSTYLIS coccinea rouge

ht 60 cm

V SEDUM sepctabile brillant

ht 50 cm

V STACHYS byzantina

h 40 cm

V TRADESCANTIA Alba major

ht 40/50 cm

V TRADESCANTIA Blue stone

ht 40/50 cm

V TRADESCANTIA Karminglut

ht 40/50 cm

3) VIVACES HAUTES + 80 CM
R ACANTHUS mollis

ht 80/100 cm

R ACONITUM napellus albus

ht 80/100 cm

V ALCEA rosea plena Blanche

ht 150/200cm

V ALCEA rosea plena Jaune soufre

ht 150/200cm

(scabieuse)

(lis des cafres)

(Ephémère de Virginie)

(Acanthe)

(rose tremiere)

V ALCEA rosea plena Rose
R ALSTROEMERIA aurantiaca
(lis des incas)

V ARUNCUS Dioicus
(barbe de bouc)

V ASTER nova belgi Eventide
V ASTER nova belgi Fellowship

feuille verte, fleur blanche miniscule, fruit en
forme de lanterne rouge vif, pour bouquet sec
feuille verte étroite et dentée, fleur rose de juillet
à septembre, pour massif, bord d'eau, fleur à couper
feuille dentée, fleur rouge pourpré en juin
juillet, pour massif et bord d'eau
feuille vert grisâtre, fleur jaune à disque noir
de juillet à septembre, pour massif, fleur à couper
feuille vert foncé, gaufrée, fleur bleu violacé,
de juin à août, pour massif
feuille vert foncé, gaufrée, fleur rose lilacé
de juin à août, pour massif

feuille étroite, grande fleur lavande de juin à aout
pour massif, fleur à couper
longue feuille rubanée verte, fleur rose de septembre
à décembre, pour massif, bord d'eau, sol frais, fleur à couper
longue feuille rubanée verte, fleur rouge de septembre
à décembre, pour massif, bord d'eau, sol frais, fleur à couper
feuille dentée glauque à bleutée, fleur rose cramoisi
de août à septembre, pour massif, bac potée
touffe étalée, feuille épaisse laineuse, argentée
fleur rosée en juin-juillet
feuille étroite, fleur blanche de mai à septembre
pour massif, bord d'eau, plein soleil à mi ombre
feuille étroite, fleur bleu foncé de mai à septembre
pour massif, bord d'eau, plein soleil à mi ombre
feuille étroite, fleur rouge carminé de mai à sept
pour massif, bord d'eau, plein soleil à mi ombre
très beau feuillage persistant, feuille vert foncé
et luisante, fleur blanche et mauve pourpré, pour massif
port dressé, feuille vert foncée, fleur blanche en
longues grappes étroites de juin à août
fleur double blanche, tout l été,
pour garniture de cloture, fond de plate bande

fleur double jaune, tout l été,
pour garniture de cloture, fond de plate bande
ht 150/200cm fleur double rose, tout l été,
pour garniture de cloture, fond de plate bande
ht 100 cm
rustique, feuille glauque, fleur orange clair striée de brun
pourpré de juin à septembre, pour massif, fleur à couper
ht 100/150 cm feuille vert clair dentée, fleur blanc crème
de juin à juillet, pour massif, fleur à couper
ht 120 cm
feuille vert foncée, grande fleur demi double
violet foncé en août-octobre, pour massif
ht 100 cm

V ASTER nova belgi Freda Ballard

ht 80 cm

V ASTER pringlei Monte cassino

ht 120 cm

R CAMPANULA lact. Loddon anna

ht 100 cm

V CAMPANULA pyramidalis alba

ht 150 cm

V CAMPANULA pyramidalis Bleu

ht 150 cm

R CROCOSMIA Emilie mac kenzie

ht 80 cm

R CROCOSMIA George davidson

ht 80 cm

R CROCOSMIA lucifer

ht 120 cm

V DELPHINIUM pacific Astolat

ht 60/180 cm

feuille vert foncée, fleur demi double rose clair
en août-octobre, pour massif
feuille vert foncée, fleur double carmin foncé
en août-octobre, pour massif
feuille étroite vert sombre, hampes ramifiées de
capitules blancs à cœur jaune en septembre octobre
feuille vert clair, fleur étoilée rose lilacé de juin
à août, pour massif toujours frais
feuille luisante dentée, hampe florale blanche
étoilée en juin juillet, pour massif ensoleillée
feuille luisante dentée, hampe florale bleu clair
étoilée en juin juillet, pour massif ensoleillée
fleur orange à gorge claire, florifére, rustique
pour massif, fleur à couper
fleur jaune, florifére, rustique, pour massif
fleur à couper
longue fleur rouge feu, pour massif
fleur à couper
fleur rose lilacé, moucheté noire en juin-juillet
pour massif, fleur à couper
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V DELPHINIUM pacific Black night

ht 60/180 cm

V DELPHINIUM pacific Blue bird

ht 60/180 cm

V DELPHINIUM pacific Blue jay

ht 60/180 cm

V DELPHINIUM pacific Galahad

ht 60/180 cm

V DELPHINIUM pacific Guinevere

ht 60/180 cm

V DELPHINIUM pacific King arthur

ht 60/180 cm

V DIGITALIS Grandiflora

ht 60/100 cm

V DIGITALIS Purpurea
(digitale)

V DIGITALIS Purpurea alba
V ECHINACEA Purpurea
R EUPHORBIA Characias
V GAURA lindheineri
R GYPSOPHILA pan. Bristol fairy
(gypsophile)

V HELENIUM Hoopesii

ht 80 cm

V HELENIUM Moerheim beauty

ht 80 cm

R IRIS germanica Cheverny

ht 80/100 cm

R IRIS germanica Granada gold

ht 80/100 cm

R IRIS germanica Manoir de launay

ht 80/100 cm

R IRIS germanica Olivier de Clisson

ht 80/100 cm

R IRIS germanica Royal touch

ht 80/100 cm

R IRIS germanica Sable night

ht 80/100 cm

R IRIS germanica Val de loire

ht 80/100 cm

V KNIPHOFIA uvaria

ht 100 cm

N LUPIN polyphyllus La chatelaine

ht 80 cm

(Tritoma)

N LUPIN polyphyllus La demoiselle
N LUPIN polyphyllus Le Chandelier
N LUPIN polyphyllus Le genthilomme
N LUPIN polyphyllus Mon château
V PHYGELIUS Yellow trumpet
R RHEUM palmatum tanguticum
(rhubarbe)

R THALICTRUM Aquilegifolium
V VERBENA bonariensis

fleur rose malvacé, moucheté blanc en juin-juillet
pour massif, fleur à couper
fleur violet foncé, moucheté blanc en juin-juillet
pour massif, fleur à couper

feuille vert foncé, lustrée, fleur de 3/4 cm de long
jaune pâle, de juin à août
ht 120 cm
grande feuille velue, fluer rose pourprée à macule
blanche de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
ht 120 cm
grande feuille velue, fleur blanche
de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
ht 80/100 cm feuille vert sombre, fleur rose pourpré centre
orange brun, pour massif, fleur à couper
ht 100/120 cm touffe persistante, feuille étroite gris bleuté
fleur vert jaunâtre en avril-mai, pour massif plein soleil
ht 100 cm
feuille vert sombre, fleur blanche à calice
rougeâtre, de juin à octobre, pour massif en soleil
ht 100 cm
très ramifié, grande fleur double blanche en juillet
août, pour massif, fleur à couper, bouquet sec

R GYPSOPHILA paniculata Flamingo ht 100 cm
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fleur violet foncé, moucheté noir en juin-juillet
pour massif, fleur à couper
fleur bleue, moucheté blanc en juin-juillet
pour massif, fleur à couper
fleur bleu clair, moucheté noire
de juin à juillet, pour massif, fleur à couper
fleur blanc pur
de juin à juillet, pour massif, fleur à couper

fleur demi double rosée en juillet-août,
pour massif, fleur à couper, bouquet sec
feuille étroite glauqe, grande fleur jaune orange à
cœur orange en mai-juin, pour massif
fleur rouge brunâtre velouté centre brun de
fin juin à septembre, pour massif, fleur à couper
fleur blanche d'avril à début juin pour massif
fleur à couper
grande fleur jaune vif d'avril à début juin
pour massif, fleur à couper
fleur mauve d'avril à début juin pour massif
fleur à couper
fleur bleu d'avril à début juin pour massif
fleur à couper
fleur bleu foncé à peine violacé d'avril à début
juin pour massif, fleur à couper
fleur violet d'avril à début juin pour massif
fleur à couper
fleur rose d'avril à debut juin pour massif
fleur à couper
feuillage glauque, fleur rouge puis jaune
de juin à septembre, pour massif

fleur rose et blanc en grappe dense en mai-juin
pour massif, talus
ht 80 cm
fleur blanche en grappe en mai juin
pour massif, talus
ht 80 cm
fleur jaune et jaune d'or en grappe dense en mai
juin pour massif, talus
ht 80 cm
fleur bleu violacé et blanc en grappe en mai-juin
pour massif, talus
ht 80 cm
fleur rouge brique en grappe en mai-juin
pour massif, talus
ht 100 cm
feuille vert sombre, fleur tubulée pendante
jaune clair, de juillet à octobre
ht 200 cm
grande feuille verte à grosse dent, fleur blanc en
panicule en mai-juin, grand massif
ht 100/120 cm feuille glauque, fleur en bouquet rose en juin-juillet
pour massif ensoleillé ou mi-ombre
ht 100/120 cm port diffus, longue feuille très étroite
vert foncé, petite fleur lavande de juillet à octobre
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4) PLANTES CONDIMENTAIRES ET AROMATIQUES
M BASILIC (Pistou) (annuel) condiment à saveur prononcée pour tous légumes crus
M CIBOULETTE condiment à saveur douce pour sauces et crudités
M ESTRAGON condiment à feuille aromatique parfume le vinaigre, les salades, les sauces
M FENOUIL condiment, parfume et décore les crudités, poissons, viandes froides
M LAURIER SAUCE antiseptique et aromatique pour plat mijoté et sauce
M MENTHE POIVREE parfum épicé et poivrée
M PERSIL FRISE feuille aromatique pour salade et présentation des plats cuits
M RHUBARBE les pétioles sont consommés cuit en compote, confiture ou tarte
M ROMARIN aromtique, pour viande mijotée, grillade
M THYM CITRON arome citronné pour grillade, sauce, poisson
M THYM COMMUN tonique, antiseptique, pour ragout, grillade, sauce
5) FOUGERES
godet
cont 1 l
cont 3 l

2,40
4,40
8,50

ASPLENIUM trichomanes (capillaire), fronde en rosettes jusqu'à 20 cm, pour vieux murs, rochers et puits
ATHYRIUM filix femina (fougère femelle), caduc, très rustique, belle couleur automnale, pour sous-bois, bord de rivière
BLECHNUM spicant fronde coriace, vert sombre, pour bordure, couvre sol
DRYOPTERIS cycadina, fronde en fer de lance, étalée et coriace, décorative, sol humide
DRYOPTERIS erythrosora persistant, jeune pousse rouge
DRYOPTERIS filix mas (fougère mâle), la plus connue, grosse touffe pouvant atteindre jusqu'à 1,20 m de haut
MATTEUCIA pensylvanica, fougère à plume d'autruche, fronde vert foncé en forme de large en ton noir
MATTEUCIA struthiopteris, fronde peuvent atteindre 1,50 m, sol humifére
OSMONDA regalis la plus grande des fougères rustiques françaises, superbe couleur d'automne
PHYLLISTIS scolopendrium (Langue de cerf)
fronde entière, craint les sols acides, on la trouve dans les vieux puits ou sur les murs
POLYPODIUM vulgare (Réglisse des bois), persistant, très rustique, se contente de peu de terre
POLYSTICHUM polyblepharum, très belle fougère au fronde vert brillant large, port étalé, touffu
POLYSTICHUM setiferum fougère rustique, à large développement, prèfère l'ombre et la fraicheur

6) GRAMINEES
godet
godet
godet
godet
cont 3 l
cont 3 l

C
D
D
B
C
D
D
B
C
B
A
C
C
D
B
D
C
D
D
B
D
C
D
C
A
D

A
B
C
D
A/B
C/D

69
1,78
1,96
2,23
3,08
4,94
6,45

ACORUS hakuro nishiki feuillage vert et jaune vif, compact
ACORUS Ogon persistant, feuillage jaune doré
ACORUS gramineus variegata semi persistant pour bordure humide, feuillage panaché blanc
CAREX buchmani semi persistant, feuille mince brun rougeâtre presque toute l'année
CAREX comans bronze touffe dense, feuille etroite, retombante, couleur bronze
CAREX grayi (Laîche de gray) touffe dressée, dense, feuille vert clair décoratif, inforescence dressé en épi
CAREX hachijoensis evergold touffe dense, persistante, feuille souple retombante vert jaune
CAREX pendula (grande laîche) persistant, feuille retombante vert clair à revers glauque, épillet pendant jusqu'à 10 cm de long
CAREX testaceae feuillage vert à reflet cuivré
DESCHAMPSIA cespitosa touffe dense, feuille très étroite, retombante vert foncé, panicule vaporeuse couleur paille
FESTUCA glauca (Fétuque bleue) touffe arrondie, dense, feuille étroite, raide, et bleue, chaume nombreux couleur paille
FESTUCA glauca Elijah blue feuillage bleu argent intense, rustique, exposition chaude
HELICTOTRICHON sempervirens (Avoine bleue)
touffe dressée, feuille persistante, étroite, raide, bleutée, chaume raide couleur paille
IMPERATA cylindrica Red baron touffe dressée, feuille étroite rouge brun de la naissance à l'automne
LEYMUS Arenarius souche traçante, grande feuille rubanée, bleutée, pruineuse
MISCANTHUS Adagio jeune feuillage bronze, puis vert
MISCANTHUS Gracilimus feuille étroite vert grisâtre, panicule brune
MISCANTHUS Strictus port érigé, feuillage vert et jaune, ht 2 m, rustique
MISCANTHUS zebrinus (Roseau de chine)feuille verte retombante, à zébrure transversale jaune
PENNISETUM alopecuroides (Herbe aux écouvillons)
touffe dense, longue feuille retombante étroite, inflorescence beige à brune
PENNISETUM orientalis touffe évasée, feuille étroite retombante, inflorescence plumeuse brun clair à rosé
PHALARIS arundinaria Picta feuille souple retombante rayée blanc et vert
STIPA arundinacea feuillage vert orangé, fleur vert pourpre
STIPA Pony tail épis très foncé
STIPA tenuifolia (Cheveux d'ange) touffe dense, feuille très fin, vert moyen à vert bronze
UCINIA Uciniata feuille étroite rouge foncé à vert sombre
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