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Critères de recherche: 
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Coordonnées

Sylvie et Christian Mistre
CD1 Quartier Mauresque   

83170 Rougiers
Tél: 04.94.80.43.83

Courriel: la.soldanelle.83@gmail.com

La pépinière est ouverte toute l’année sur rendez-vous.
Les samedis matins de mars à fin juin et en septembre et octobre, la pépinière est ouverte sans rendez vous,

sauf le week end d'Albertas où nous sommes tous à Bouc Bel Air...

Vous pourrez aussi nous rencontrer sur les marchés de mars à octobre:
- le mercredi matin à St. Maximin

- le samedi matin à Aubagne

Pour nous trouver :

-en venant de Marseille, 2 km à gauche après le carrefour du golf de Nans les Pins.
-en venant de Brignoles, 2 Km à droite après le village de Rougiers.
-par l'autoroute A8 d'Aix en Provence à Nice, sortie St Maximin la Ste Baume. Du péage, continuer sur la D560
en prenant tout droit à deux ronds points. 200 mètres après le second rond point tourner à gauche en direction de
Rougiers. Au stop à l'entrée du village, prendre à droite la D1 pendant 2,2 km, l'entrée de la pépinière est à droite
dans un virage.
Dans tous les cas, le chemin d’accès se situe en plein bosquet, dans un virage.
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  'Twickel Purple'    602
 x chaytorae    603
  'Richard Gray'    603
 x intermedia    604
 Description    604
  'Abrialis'    605
  'Edelweiss'    606
  'Gros Bleu'    607
  'Grosso'    608
Lavatera    609
  'Bredon Spring'    609
Lespedeza    610
 thunbergii    610
     610
Leucanthemum    611
 x superbum    611
 Description    611
  'Becky'    612
  'Brightside    613
Lewisia    614
 cotyledon    614
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 Description    614
  'Alba'    615
  'Regenbogen'    616
  'Sunset-Strain'    617
Liatris    618
 spicata    618
     618
Lilium    619
 candidum    619
     619
Limonium    620
 latifolium    620
     620
Linaria    621
 purpurea    621
     621
Linum    622
 flavum    622
  'Compactum'    622
 hypericifolium    623
     623
 lewisii    624
     624
 narbonense    625
     625
Liriope    626
 muscari    626
  'Ingwersen'    626
Lobelia    627
 x speciosa    627
  'Tania'    627
Lonicera    628
 fragrantissima    628
     628
 japonica    629
 Description    629
 var. chinensis    630
 syringantha    631
     631
 tatarica    632
     632
Lychnis    633
 coronaria    633
     633
  'Alba'    634
Lysimachia    635
 ciliata    635
  'Firecracker'    635
Marrubium    636
 supinum    636
     636
Matricaria    637
 tchihatchewii    637
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     637
Melissa    638
 officinalis    638
     638
Miscanthus    639
 purpurascens    639
     639
 sinensis    640
 Description    640
  'Etincelle'    641
  'Gold Bar'    642
  'Gracillimus'    643
  'Graziella'    644
  'Morning Light'    645
  'Strictus'    646
  'Variegatus'    647
  'Zebrinus'    648
Muhlenbergia    649
 capillaris    649
     649
 lindheimeri    650
     650
Myrtus    651
 communis    651
 var. tarentina    651
Nepeta    652
 racemosa    652
     652
 x faassenii    653
  'Six Hills Giant'    653
Nigella    654
 damaescena    654
     654
 f. rose    655
Oenothera    656
 berlandieri    656
     656
 drummondii    657
     657
 macrocarpa    658
 subsp incana 'Silver Blade'    658
 macrocarpa    659
 subsp. fremontii    659
 subsp. fremontii 'Silver Wings'    660
 subsp. incana    661
 subsp. macrocarpa    662
 odorata    663
     663
  'Sulphurea'    664
 speciosa    665
     665
  'Alba'    666
Ophiopogon    667
 planiscapus    667
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  'Nigrescens'    667
Origanum    668
  'Kent Beauty'    668
 dictamnus    669
     669
 laevigatum    670
 Description    670
  'Hopleys'    671
 syriacum    672
     672
 tythantum    673
     673
 vulgare    674
     674
  'Thumble's Variety'    675
Paeonia    676
 lactiflora    676
 Description    676
  'Adolphe Rousseau'    677
  'Agida'    678
  'Albert Crousse'    679
  'Alexandre Dumas'    680
  'Blush Queen'    681
  'Bonanza'    682
  'Bowl of Beauty'    683
  'Carrara'    684
  'Chippewa'    685
  'Do Tell'    686
  'Dr Alexander Fleming'    687
  'Elise Renault'    688
  'Felix Crousse'    689
  'Festiva Maxima'    690
  'Gilbert Barthelot'    691
  'Kansas'    692
  'Karl Rosenfield'    693
  'Katryn Fonteyn'    694
  'Kickapoo'    695
  'Kimo Kimo'    696
  'Laura Dessert'    697
  'Lord Kitchener'    698
  'Lowell Thomas'    699
  'Mme Benoit Rivière'    700
  'Mr Adam Modzelewsky    701
  'Mr Jules Elie'    702
  'Odile'    703
  'Paul M. Wild'    704
  'Peter Brand'    705
  'Philippe Rivoire'    706
  'Prairie Affire'    707
  'Reine Hortense'    708
  'Richard Carvel'    709
  'Sarah Bernhardt'    710
  'Washington'    711
 peregrina    712
  'Otto Froebel'    712
Panicum    713
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 virgatum    713
 Description    713
  'Cloud Nine'    714
  'Dallas Blue'    715
  'Heavy Metal'    716
  'Heiliger Hain'    717
  'Rehbraun'    718
  'Shenandoah'    719
Papaver    720
 orientale    720
 Description    720
 rupifragum    721
     721
Paronychia    722
 kapela    722
     722
Parthenium    723
 integrifolium    723
     723
Pennisetum    724
 incomptum    724
     724
 villosum    725
     725
Penstemon    726
 Description    726
  'Andenken an F. Hahn'    727
  'Midnight'    728
  'Schoenholzeri'    729
  'Windsor Red'    730
 barbatus    731
 subsp. coccineus    731
 cardinalis    732
     732
 digitalis    733
  'Husker Red'    733
 hartwegii    734
     734
 heterophyllus    735
  'Blue Spring'    735
  'Zuriblau'    736
 pinifolius    737
     737
 strictus    738
     738
 virgatus    739
  'Blue Buckle'    739
Perovskia    740
  'Blue Spire'    740
Persicaria    741
 amplexicaule    741
  'Firetail'    741
 microcephala    742
  'Red Dragon'    742
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 virginiana    743
 var. filiformis    743
Petrorhagia    744
 saxifraga    744
  'Rosette'    744
Phalaris    745
 arundinacea    745
 Description    745
  'Feesey'    746
  'Picta'    747
Phillyrea    748
 angustifolia    748
     748
 latifolia    749
     749
Phlomis    750
  'Edward Bowles'    750
 cashmeriana    751
     751
 fruticosa    752
     752
 purpurea    753
     753
Phlox    754
  'Petra'    754
  'Tiny Bugless'    755
 bifida    756
     756
  'Colvin's White'    757
 subulata    758
 Description    758
  'Benita'    759
  'Betty'    760
  'Blue Eyes'    761
  'Candy Stripes'    762
  'Cracker Jack'    763
  'Daisy Hill'    764
  'Temiskaming'    765
Phuopsis    766
 stylosa    766
     766
Phylla    767
 nodiflora    767
     767
Physocarpus    768
 opulifolius    768
  'Diable d'Or'    768
Physostegia    769
  'Vivid'    769
Poa    770
 labillardieri    770
     770
Potentilla    771
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 anserina    771
     771
Prunella    772
 grandiflora    772
     772
Ptilotrichum    773
 spinosum    773
     773
Pulsatila    774
 turczaninowii    774
     774
Pulsatilla    775
 vulgaris    775
     775
  'Alba'    776
  'Perlen Glocke'    777
  'Rote Glocke'    778
Pycnanthemum    779
 muticum    779
     779
Rehmannia    780
 elata    780
     780
Rhodanthemum    781
 gayanum    781
     781
Rosa    782
  'Mozart'    782
 banksiae    783
  'Albo Plena'    783
  'Lutea'    784
 chinensis    785
  'Mutabilis'    785
Rosmarinus    786
 officinalis    786
 Description    786
  'Boule'    787
  'Corsican Blue'    788
  'Majorcan Pink'    789
  'Punta di Canelle'    790
  'Sapho'    791
  'Tuscan Blue'    792
 var. albiflorus    793
Rudbeckia    794
 Description    794
 fulgida    795
 var. sullivantii 'Goldsturm'    795
 laciniata    796
     796
  'Goldkugel'    797
Ruscus    798
 aculeatus    798
     798
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Ruta    799
 graveolens    799
     799
Salvia    800
 azurea    800
     800
 caespitosa    801
     801
 chamaedryoides    802
 Description    802
 var. isochroma    803
 greggii x microphylla    804
     804
 lavandulifolia    805
     805
 microphylla    806
  'Devantville'    806
  'Royal Bumble'    807
 officinalis    808
 Description    808
  'Berggarten'    809
  'Icterina Mauresque'    810
  'Icterina'    811
  'Purpurascens'    812
  'Tricolor'    813
 pachyphylla    814
     814
 sclarea    815
 Description    815
  'Vatican White'    816
 x jamensis    817
  'Cherry Queen'    817
Santolina    818
 Description    818
 chamaecyparissus    819
     819
 subsp. tomentosa    820
 rosmarinifolia    821
     821
 viridis    822
     822
Saponaria    823
 ocymoides    823
     823
Satureja    824
 montana    824
 subsp. iIlyrica    824
 spicigera    825
     825
Saxifraga    826
 Description    826
 alpigena    827
  'Massy'    827
 callosa    828
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     828
 hostii    829
 subsp. rhaetica    829
 x urbium    830
  'Aureopunctata'    830
Scabiosa    831
 caucasica    831
 Description    831
  'Fama Deep Blue'    832
  'Fama White'    833
  'Fama'    834
Schizachyrium    835
 scoparium    835
     835
  'Prairie Blues'    836
Scilla    837
 peruviana    837
     837
Scrophularia    838
 macrantha    838
     838
Sedum    839
 Description    839
  'Bertram Anderson'    840
  'Herbstfreude'    841
  'Karl'    842
  'Matrona'    843
  'Picolette'    844
  'Ruby Glow'    845
  'Xenox'    846
 acre    847
 var. aureum    847
 aizoon    848
     848
 alboroseum    849
  'Frosty Morn'    849
  'Mediovariegatum'    850
 album    851
     851
 var. murale 'Coral Carpet'    852
 bithynicum    853
     853
 cauticola    854
     854
 dasyphylum    855
 var. hispidum    855
 hybridum    856
     856
 hyperaizoon    857
     857
 kamtschaticum    858
     858
  'Variegatum'    859
 middendorfianum    860
 var. diffusum    860
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 var. striatum    861
 pachyclados    862
     862
 palmeri    863
     863
 pluricaule    864
     864
 populifolium    865
     865
 reflexum    866
  'Cristatum'    866
 sarmentosum    867
     867
 selskianum    868
  'Goldilocks'    868
 sexangulare    869
     869
 sieboldii    870
     870
  'Variegatum'    871
 spathulifolium    872
  'Cape blanco'    872
 spectabile    873
  'Iceberg'    873
 spurium    874
  'Atropurpureum'    874
  'Tricolor'    875
 takesimense    876
     876
 tatarinowii    877
     877
 telephium    878
  'Purple Emperor'    878
 subsp. ruprechtii 'Hab Grey'    879
Sempervivum    880
 Description    880
  'Belladona'    881
  'Blue Boy'    882
  'Commander Hay'    883
  'Granada'    884
  'Hey-Hey'    885
  'Irazu'    886
  'Othello'    887
  'Palisander'    888
  'Sprite'    889
 arachnoideum    890
     890
  'Clärchen'    891
 subsp. tomentosum    892
 var. sarmentosum    893
 atlanticum    894
     894
 balcanicum    895
     895
 calcareum    896
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  'Grenii'    896
 marmoreum    897
  'Angustifolium'    897
  'Rubrifolium'    898
 tectorum    899
     899
  'Sanguineum'    900
Senecio    901
 polyodon    901
     901
Seseli    902
 gummiferum    902
     902
Silene    903
 uniflora    903
  'Weisskelchen'    903
Spartium    904
 junceum    904
     904
Spiraea    905
 japonica    905
  'Goldflame'    905
 nipponica    906
  'Snowmound'    906
Sporobolus    907
 airoides    907
     907
Stachys    908
 byzantina    908
     908
  'Silky Fleece'    909
  'Silver Carpet'    910
Sternbergia    911
 lutea    911
 subsp. angustifolia    911
Stipa    912
 capillata    912
     912
 gigantea    913
     913
 ichu    914
     914
 pennata    915
     915
 pulcherrima    916
     916
 tenacissima    917
     917
 tenuissima    918
     918
 trichotoma    919
  'Palomino'    919
Syringa    920
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 laciniata    920
     920
Tagete    921
 lucida    921
     921
Talinum    922
 calycinum    922
     922
Tanacetum    923
 densum    923
 subsp. amanii    923
 vulgare    924
     924
Teucrium    925
 ackermanii    925
     925
 aureum    926
     926
 cossonii    927
     927
 flavum    928
     928
 hircanicum    929
     929
 marum    930
     930
 montanum    931
     931
 x lucidrys    932
     932
Thalictrum    933
 aquilegifolium    933
 Description    933
  'Album'    934
  'Purpureum'    935
 coreanum    936
     936
 dasycarpum    937
     937
 delavayi    938
  'Album'    938
 rochebrunianum    939
     939
Thymus    940
 ciliatus    940
     940
 herba-baronna    941
     941
 longicaulis    942
     942
 pseudolanuginosus    943
     943
 roegneri    944
     944
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 serpyllum    945
     945
  'Coccineus'    946
 spinulosus    947
     947
 vulgaris    948
  'Silver Posie'    948
 x citriodorus    949
  'Argenteus'    949
Tradescantia    950
 x andersoniana    950
 Description    950
  'Bleu Mauresque'    951
  'Bleu Pâle'    952
  'Blue Stone'    953
  'Domaine de Courson'    954
  'Innocence'    955
  'Karminglut'    956
  'Ospray'    957
  'Pauline'    958
  'Plagnol'    959
  'Roselia'    960
  'Sweet Kate'    961
Tricyrtis    962
 hirta    962
     962
 lasiocarpa    963
     963
Verbascum    964
 chaixii    964
  'Sixteen Candle'    964
 phoeniceum    965
 Description    965
  'Flush of White'    966
  'Rosetta'    967
  'Violetta'    968
Verbena    969
 bonariensis    969
     969
 rigida    970
     970
Veronica    971
 pinnata    971
  'Blue Feathers'    971
 spicata    972
  'Blue Fox'    972
 subsp. incana 'Silbersee'    973
 tauricola    974
     974
 umbrosa    975
  'Georgia Blue'    975
Vinca    976
 difformis    976
     976
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major    977
  'Variegata'    977
 minor    978
 Description    978
  'Alba'    979
  'Argenteovariegata'    980
  'Atropurpurea'    981
  'Aureovariegata'    982
  'Flore Pleno'    983
  'La Grave'    984
Viola    985
 chaerophylloides    985
     985
 odorata    986
 Description    986
  'Albiflora'    987
  'De Toulouse'    988
  'Reine Charlotte'    989
  'Rosea'    990
 pedatifida    991
     991
 sororia    992
  'Albiflora'    992
  'Freckles'    993
  'Priceana'    994
  'Rubra'    995
Vitex    996
 agnus-castus    996
  'Latifolia'    996
 negundo    997
     997
Zinnia    998
 grandiflora    998
     998
Zoysia    999
 tenuifolia    999
     999
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Abutilon megapotamicum  



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge & jaune
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  250 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud (Brésil S,
Uruguay)
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Liane arbustive aux rameaux arqués à
palisser. Feuillage vert foncé, brillant,
denté, persistant (caduque au-delà de
-8°). Fleurs pendantes, calice rouge et
corolle jaune, étamines saillantes brunes,
de juin à novembre. Tailler en fin d'hiver
pour éliminer les tiges sèches.
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Acanthus mollis  



Famille:  -Acanthaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  130 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SW, bassi méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Grandes feuilles caduques en été vert
foncé et luisantes. Hampes florales
dressées au dessus du feuillage, portant
des fleurs blanc rosé en début d'été,
utilisables en bouquet sec. Après la
floraison, la plante se met au repos.
Attention aux graines qui germent
facilement, couper les tiges sitôt défleuries
si vous ne voulez pas voir votre jardin
colonisé.
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Achillea   



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Europe

Achillée en référence à Achille, héros mythologique grec, qui se servait de la plante
pour guérir ses blessures. Nous en cultivons de nombreuses espèces et cultivars,
pour leur facilité d'adaptation au jardin, en sol pauvre et souvent sec. Certaines
peuvent se ressemer facilement, souvent en s'hybridant naturellement, entre
espèces même parfois, ce qui peut être intéressant à suivre pour l'obtention de
nouvelles variétés. Elles ont pour la plupart un feuillage finement découpé, vert
glauque ou grisonnant, souvent pubescent, très odorant, des capitules plats de
petites fleurs dont les couleurs évoluent souvent en vieillissant. Nous laissons de
plus en plus de côté les espèces pour terrain un peu plus riche et qui demandent un
arrosage plus important pour se développer. Elles pousseront toutes volontiers en
"espace libre", parfois même en milieu plus superficiel, et vivront en général de
longues années.
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Achillea   'Coronation Gold'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. A. clypeolata x A.
filipendulina)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe dressée. Feuilles semi
persistantes, grises, en touffe compacte.
Les fleurs, facilement remontantes, sont
jaune d'or en été. Du fait de sa végétation
plus basse, elle a une meilleure tenue
dans les jardins. Peut être utilisée en
bouquets, frais ou secs.
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Achillea   'Grilladou'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange brun
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Soldanelle 2001)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe érigée au feuillage persistant vert
glauque. Floraison d'un bel orange brun
de juin à août.
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Achillea   'Pitchoun Soulèu'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (Soldanelle 2007)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Hybridation spontanée à la pépinière,
entre A. coarctata et  A. filipendulina.
Touffe compacte de feuilles vert gris,
finement découpées. Longue floraison
estivale jaune d'or de juin à début août.
Moins expansive que A. coarctata, plus
florifère et bien plus basse que A.
filipendulina : elle mérite toute votre
attention.
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Achillea   'Schwerfelblüte'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune pâle
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe dressée. Proche des achillées
millefeuilles. Feuillage vert-galant
persistant, lumineuses fleurs en ombelle
jaune pâle de fin mai à juillet.
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Achillea   'Terracotta'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange cuivré
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Allemagne Ernest Pagel)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe érigée, feuillage vert gris. Fleurs
jaune orangé cuivré, devenant jaune pâle
en fanant, entre juin et août.
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Achillea ageratifolia  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE (Balkans, Albanie,
Grèce, en montagnes)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis dense. Petit feuillage persistant gris.
Fleurs blanches en mai juin.
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Achillea ageratum  'Moonwalker'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Méditerranée W,
Portugal)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage persistant vert brillant découpé
et très odorant, en touffe. Nombreuses
fleurs jaunes en juin juillet, qui deviennent
cuivrées en fanant. Tailler les tiges après
floraison.
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Achillea chrithmifolia  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE (montagnes des
Balkans)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis drageonnant de feuilles vert gris
finement découpées. Floraison clairsemée
blanc crème en juin juillet. Feuillage
persistant si arrosé, dormance estivale
sans arrosage. Peut être utilisée comme
couvre sol en remplacement du gazon.
Développement rapide.
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Achillea clypeolata  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE (Balkans, Grèce)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe dressée. Feuillage persistant gris
argenté. Nombreuses fleurs jaune doré,
en juin juillet, remontant parfois en
septembre si le jardin est un peu arrosé.
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Achillea coarctata  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE (Hongrie), Asie SW
(Anatolie, Ukraine)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée. Feuillage persistant gris
vert, découpé. Racines drageonnantes
pouvant être envahissantes. Fleurs jaune
d'or de mai à octobre.
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Achillea filipendulina  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Asie W (Turquie, Iran, Iraq,
Caucase, Afghanistan)

Touffe dressée dense de feuilles vert grisâtre, aromatiques et finement découpées.
Les tiges érigées portent des fleurs jaune vif réunies en ombelle plate qui se sèchent
facilement, de juin à début août. Une taille des tiges avant floraison occasionne une
ramification importante et un port moins haut, les fleurs sont plus petites et plus
nombreuses. Plante de culture facile. De nombreuses variétés sont utilisées.
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Achillea filipendulina  'Parker's Variety''



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Europe pour le type (Centre
à Caucase)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Porte des feuilles plus abondantes sur les
tiges florales. Feuillage vert grisâtre, fleurs
jaune d'or de juin à début août. 
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Achillea millefolium  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc à rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie W, Amérique N, Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Feuillage finement découpé, persistant et
aromatique. Fleurs blanches ou roses en
ombelle, entre juin et début août, se
décolorant en  vieillissant, ce qui donne à
la plante de jolies nuances. Plante
médicinale, son suc peut provoquer une
réaction cutanée au soleil sur les peaux
sensibles. De culture facile, remontante en
jardin arrosé, si on taille les tiges fanées.
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Achillea millefolium  'Braise'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge braise
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Très belle floraison rouge braise.
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Achillea millefolium  'Fanal '



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (W. Kikilus Allemagne
1986)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Une des plus rouge.
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Achillea millefolium  'Paprika'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge vermillon
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Rouge vermillon.
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Achillea millefolium  'Red Velvet'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Rouge vif.
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Achillea nobilis  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe dressée. Feuillage découpé,
aromatique, vert grisâtre, qui forme
rapidement une tâche importante dans les
endroits chauds et secs. Nombreuses
fleurs en ombelle blanc crème portées par
des tiges rigides en juin juillet. Colonise
facilement les endroits ingrats. Système
racinaire drageonnant permettant de
retenir la terre dans les talus ou les zones
soumises à l'érosion.
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Achillea tomentosa  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Alpes, Apennins),
Asie W
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis ras, feuilles persistantes soyeuses
au toucher, finement découpées, vert gris.
Fleurs jaune vif en ombelle, en juin juillet.
Les rosettes de feuilles disparaissent
après avoir porté des fleurs. Pour rajeunir
les touffes, il convient de récupérer les
jeunes pousses enracinées sur le pourtour
.
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Achillea x kellereri  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (hybr. A. clypeolata x A.
ageratif probable)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles persistantes grises finement
découpées formant des petits coussins.
Fleurs blanches en mai juin, soulignant
encore la tâche claire du feuillage.
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Aconitum carmichaelii  'Arendsii'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine N. et W.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Hybride horticole entre A. carmichaelii et
sa sous-espèce wilsonii. Touffe dressée.
Feuillage caduque vert brillant. Grandes
fleurs bleu violacé en forme de casque
s'épanouissant très tard en saison de fin
septembre à novembre. Comme ses
parents, il est extrêmement toxique.
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Aethionema   'Warley Rose'



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. A. armenum x A ?)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Forme cultivée d'une espèce spontanée
dans le bassin méditerranéen. Feuillage
persistant compact gris bleuté, fleurs rose
foncé en avril mai.
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Agastache   'Fire Bird'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. USA  A. rup. x A.
barb. ou A. coc.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe érigée, arbustive en été, petites
feuilles caduques glauques légèrement
dentées. Floraison estivale orange en épis
légers sur les tiges érigées. Vie brève (3
ans).
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Agastache aurantiaca  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange vif
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  45 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage caduque vert, aromatique.
Fleurs orange brillant, de juin à
septembre. Vie brève (3 ans).
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Agastache aurantiaca  'Tango'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange brique
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar plus compact, feuillage gris vert,
fleur d'un orange plus soutenu.
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Agastache rupestris  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange saumon
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe élancée au feuillage fin, vert-
galant, très odorant, caduque en hiver,
portant des fleurs orangées en épis
lâches, de juin à octobre. Pour les
emplacements chauds du jardin, en sol
drainé.
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Ajania pacifica  'Silver & Gold'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Chrysanthème mimosa. Touffe étalée.
Magnifique feuillage gris argenté, ourlé sur
les bords, semi persistant. Petites fleurs
jaune paille, groupées en boule au creux
du feuillage, de fin octobre aux gelées.
Tailler court les vieilles tiges au début du
printemps, quand apparaissent les
nouvelles pousses. 
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Ajuga reptans  



Famille:  -Lamiaceae
Origine:  Afrique N, Asie W, Europe

Les bugles sont des plantes couvre sol qui forment rapidement des tapis denses de
feuilles persistantes charnues et variables en couleur. On les rencontre en sous-bois
ou dans les prairies humides, quel que soit le sol. Les fleurs, en épi bleu au
printemps, éclairent le feuillage rond. De nombreux cultivars sont employés dans les
jardins.
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Ajuga reptans  'Catlin's Giant'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Forme très vigoureuse, à grandes et
hautes fleurs bleues en avril mai.
Feuillage pourpre.
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Ajuga reptans  'Jungle Beauty'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Feuillage plus large et plus pourpre en
hiver que le type, fleurs bleues en avril
mai.
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Alchemilla mollis  



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune verdâtre
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe E (Carpates)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée. Grandes feuilles caduques
vert clair, ourlées en bordure, et qui
gardent en leur centre une goutte de
rosée. Fleurs jaune verdâtre, vaporeuses,
de mai à juillet. Peu exigeante. En hiver,
le feuillage se dessèche et reste
marcescent jusqu'au printemps.
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Alstroemeria hybride  



Famille:  -Amararyllidaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  70 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Fleurs roses de juin à septembre. Obtenus
par les hollandais pour satisfaire aux
exigences des fleurs coupées, les
hybrides d'alstromeria ont une longue
période de floraison mais demandent un
sol riche et bien drainé, et  présentent une
résistance au gel modérée. Peut être
utilisée en pot.
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Alyssum saxatile  'Compactum Goldkugel'



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe (S et Centre), Asie W
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

La classique "corbeille d'or" des rocailles,
qui se couvre de fleurs jaune d'or en
grappe vaporeuse en avril mai, avec ses
feuilles persistantes grises, allongées et
duveteuses. De culture facile, ses racines
aiment la proximité des pierres. Elle se
développe mieux si le soleil ne la grille pas
à longueur de journée.
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Amelanchier ovalis  



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  250 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Arbuste poussant en gros buisson ramifié.
Petites feuilles rondes, caduques, vert
mat, rougissant en automne. Fleurs
blanches parfumées en avril-mai, suivies
de fruits noirs comestibles. Spontané dans
la Ste Baume.
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Andropogon gerardii  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert à brun
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (Mexique au
Canada)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage vert bleuté, formant une touffe
hérissée  devenant rouille au moment de
la floraison en fin d'été et en automne,
gardant cette très belle coloration en
hiver. Hauteur de la touffe : 50/60m ; en
floraison : 80cm .
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Andropogon ternarius  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc & cuivre
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (S)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage hérissé, vert devenant rouille au
moment de la floraison entre août et
octobre. Épillets argentés très décoratifs.
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Anemanthele lessoniana  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  doré
Origine:  Océanie (Nouvelle-Zélande)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

(Stipa arundinacea) Touffe semi
persistante dense, de texture fine et
arquée, vert moyen en été devenant en
partie jaune orangé en automne et en
hiver. Inflorescence en petits épillets
orangés en début d'été. Utilisation en sol
frais au soleil, tolère une ombre partielle.
Hauteur de la touffe : 60 cm ; en floraison
: 80 / 100 cm. 
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Anemone   



Famille:  -Ranunculaceae
Origine:  Asie SE 

Les anémones du Japon font partie de ces belles automnales qui donnent au jardin
un air de fête après les feux de l'été. Quand les journées se font plus fraîches, les
larges touffes laissent s'échapper de longues hampes feuillées portant d'élégantes
fleurs roses ou blanches, parfois doubles. Au jardin, elles aiment les terres un peu
profondes, et demandent du temps pour s'installer. Une fois en place, elles gagnent
du terrain rapidement et vivent de longues années pour notre plus grand bonheur. Le
feuillage est semi persistant à caduque. Tailler en hiver les tiges sèches, et protéger
du froid suivant les régions.
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Anemone hupehensis  'Praecox'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Fleurs simples bicolores, portant deux
tons de rose, clair et foncé, d'août à
octobre. Vigoureuse.
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Anemone hybrida  'Couronne Virginale'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Très grandes fleurs semi-doubles,
blanches avec le centre jaune, d'août à
octobre. Les pétales sont bien ouverts, les
fleurs très nombreuses dansent comme
des papillons au dessus d'un feuillage vert
brillant, largement découpé.
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Anemone hybrida  'Honorine Jobert'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  130 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (France 1858) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Un hybride classique, aux grandes fleurs
blanc pur à coeur jaune, entre août et
octobre, au dessus d'un feuillage vert mat,
ample. Développement rapide quand elle
est bien installée. Elégante et raffinée.
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Anemone hybrida  'Prinz Heinrich'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  100 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Fleurs doubles rose foncé, d'août à
octobre.
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Anemone tomentosa  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine NW zones boisées)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Plante à large feuillage caduque, découpé
en trois lobes, vert tendre légèrement
duveteux, surmonté de fleurs rose pâle, d'
août à octobre. Très résistante au froid,
vigoureuse et florifère, elle se développe
grâce aux nombreux bourgeons de ses
racines.
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Anthriscus sylvestris  'Ravenswing'



Famille:  -Apiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort.
Type:  Plante bisannuelle
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cerfeuil poupre. Feuillage persistant fin et
découpé, pourpre. Fleurs blanches en
ombelles légères en mai juin. Courte
durée de vie, mais se ressème facilement
dans tout le jardin.
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Antirrhinum sempervirens  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SW (Espagne)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe persistante étalée aux petites
feuilles rondes vert foncé, légèrement
duveteuses. Nombreuses fleurs blanches
au dessus du feuillage. Ce petit muflier
aime les endroits bien drainés et les
fissures du jardin.
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Aquilegia   



Famille:  -Ranunculaceae
Origine:  Amérique du Nord, Asie, Europe

Les ancolies du langage populaire, incontournables dans tous les jardins, sont dans
l'ensemble des plantes de courte durée de vie, mais qui se ressèment aisément.
Floraison au milieu du printemps, entre avril et juin. Les fleurs élégantes sont munies
d'éperons plus ou moins longs suivant les espèces. De culture facile en tous sols.
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Aquilegia alpina  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Alpes : France, Suisse,
Autriche,  Italie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Plante à tiges élancées peu ramifiées,
feuillage caduque. Fleurs bleues avec de
petits éperons recourbés.
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Aquilegia atrata  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose pourpre foncé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Alpes)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

La dame noire des ancolies, elle vous
séduira par l'élégance de ses petites
fleurs violet noir, à éperons courts. Après
la floraison, elle offre une belle touffe de
feuilles. Dans le jardin, elle sera mise en
valeur par la compagnie de floraisons
claires, et un peu d'eau pendant les mois
chauds.
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Aquilegia canadensis  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge & jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (E, Canada)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles vert  tendre, longues fleurs
tubulées rouge et jaune, avec des
éperons moyens.
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Aquilegia canadensis  'Little Lanterns'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge & jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs rouge brillant, avec la corolle jaune.
Forme compacte.
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Aquilegia chrysantha  'Yellow Queen'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune pâle
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  70 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage large, portant de hautes tiges
couvertes de nombreuses fleurs jaune
pâle aux longs éperons.
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Aquilegia x cultorum  



Famille:  -Ranunculaceae

On regroupe sous ce nom les différents hybrides horticoles à végétation vigoureuse,
qui portent de grandes fleurs tournées vers le haut et largement ouvertes, au dessus
du feuillage, souvent bicolores et à longs éperons recourbés, en mai juin.

                           page 87 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Aquilegia x cultorum  'Blue Star'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu & blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(A. x cultorum 'Heavenly Blue') Fleurs bleu
et blanc.
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Aquilegia x cultorum  'Koralle '



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune & rouge
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs rouge et jaune.
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Aquilegia x cultorum  'Kristall '



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Très grandes fleurs blanches à longs
éperons.
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Aquilegia x cultorum  'Rose Queen'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose et blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs rose et blanc.
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Arabis androsacea  



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie W (Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis persistant au feuillage gris vert,
soyeux. Petites fleurs blanches en avril
mai. 
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Arenaria alfacariensis  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SW (Espagne)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(A. pulvinata ou A. lithops). Pousse en
coussins serrés, aux petites feuilles gris
bleuté. Fleurs blanches en mai juin.
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Arenaria ledebouriana  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (W, Turquie, Arménie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Forme de petits coussins denses, aux
feuilles presque épineuses vert grisâtre.
qui se couvrent de fleurs blanches en mai
juin. 
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Arenaria montana  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SW
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Petites feuilles persistantes vert foncé en
coussin lâche. Nombreuses fleurs
blanches, grandes et presque
transparentes. Une fois installé, il se
contentera de peu de soins, et sera
toujours éclatant au rendez-vous du
printemps.
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Artemisia   



Famille:  -Asteraceae

Les armoises sont des vivaces herbacées, parfois de petits arbustes, originaires pour
la plupart des zones tempérées de l'hémisphère Nord. On les utilise essentiellement
pour leur feuillage plus ou moins gris, elles apportent volume et texture au jardin,
sans oublier leur parfum susceptible d'éloigner certains insectes. Leurs propriétés
aromatiques ne sont pas négligeables, et beaucoup d'entre elles ont des utilisations
condimentaires. Ce sont aussi des plantes très résistantes, particulièrement bien
adaptées aux conditions de sol difficiles, et à la sécheresse.
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Artemisia   'Canescens'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  incertaine
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(A. armeniaca). Touffe étalée au feuillage
semi persistant gris frisé et crispé sur des
tiges raides, donnant presque l'impression
d'un lichen. Fleurs blanc crème sans
grand intérêt en juin juillet.
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Artemisia   'Powis Castle'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (hybr. A. absinthium x A.
arborescens)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(A. 'Faith Raven')  Absolument
remarquable pour sa vigueur
exceptionnelle et sa culture facile. Très
beau feuillage gris et découpé, semi
persistant et parfumé, un écrin pour les
autres plantes. Floraison peu
spectaculaire en grappes lâches jaunes
en été. Tailler très court fin mars et
éventuellement une deuxième fois dans
l'année.
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Artemisia abrotanum  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  100 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE, Asie W
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Arquebuse. Touffe érigée. Petites feuilles
fines, très odorantes, caduques, vert
grisâtre, sur des tiges ligneuses que l'on
peut tailler régulièrement, ou laisser
pousser pour former de petites haies. Les
fleurs sont rares, jaunâtre et insignifiantes,
en été. Les amateurs de liqueur pourront
en faire de l'arquebuse.
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Artemisia absinthium  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Afrique N, Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Absinthe. Touffe érigée, semi arbustive.
Feuillage persistant, gris argenté,
fortement aromatique. Planter de
préférence en groupe pour donner un peu
d'épaisseur à la touffe.
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Artemisia arborescens  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  100 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Touffe globuleuse. Feuilles persistantes
grises très découpées, formant une belle
boule. Utilisée en hiver en décoction
chaude, mélangée à du thé dans tout le
Maghreb.
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Artemisia dracunculus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune verdâtre
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Centre et Caucase)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Estragon français. Plante aromatique.
Feuillage caduque vert très odorant.
Racines rhizomateuses. Fleurs
minuscules sans intérêt en été. Utilisé
comme condiment dans la cuisine.

                         page 102 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Artemisia lanata  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis de feuilles grises fines et
duveteuses, persistantes, avec une
floraison jaune portée par de petites
hampes argentées, en juin juillet.
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Artemisia ludoviciana  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  70 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée drageonnante de feuilles
grises presque blanches, plus ou moins
découpées, caduques. Feurs jaunes au
milieu des tiges en été. Pousse en sol
sableux de préférence, mais supporte les
terrains argilo-calcaires s'ils sont bien
drainés.
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Artemisia maritima  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  gris jaunâtre
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S (zones montagneuses)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée. Feuillage semi-persistant,
finement découpé, gris argenté. Fleurs
gris jaunâtre en été. Peut être utlisée
comme couvre-sol.
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Artemisia pontica  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles caduques, vert glauque, finement
découpées et odorantes, qui forment en
drageonnant une touffe arrondie et légère.
Les fleurs blanc crème en juin juillet sont
insignifiantes.
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Artemisia schmidtiana  'Nana'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis semi persistant. Feuillage gris
finement découpé. Fleurs jaune vedâtre
en juin juillet. 
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Artemisia stelleriana  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie (E, Japon, Corée)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles caduques blanc argenté,
duveteuses, qui s'étalent doucement.
Floraison insignifiante, blanc crème en juin
juillet.
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Artemisia valesiaca  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe (Alpes du Sud)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée au feuillage fin et découpé,
semi persistant, formant un couvre sol
aéré. Fleurs peu nombreuses blanc
argenté en juin juillet. 
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Arundo donax  'Golden Chaim'



Famille:  -Poaceae
Prix:  C 1 litre : 8,50 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Oct.-Nov.
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(A. donax 'Aureovariegata') Cultivar
anglais obtenu la variété versicolor.
Feuillage panaché de jaune. Moins
vigoureux en végétation, et plus petit.
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Arundo donax var. versicolor 



Famille:  -Poaceae
Prix:  C 1 litre : 8,50 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Oct.-Nov.
Hauteur:  300 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(A. donax 'Variegata' ) Touffe érigée très
vigoureuse, feuillage panaché vert et
blanc, caduque. Floraison occasionnelle
en automne. Utilisation en isolé, en écran,
en fond de jardin, en haie. Planter en sol
profond. Raser en fin d'hiver. L'espèce,
originaire du bassin méditerranéen, est
utilisée pour la confection des anches
d'instruments de musique à vent.
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Asphodeline lutea  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe érigée de feuilles caduques
étroites, longues, triangulaires, vert-galant,
d'où s'élancent en mai juin des tiges
raides de fleurs jaunes. 
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Asphodelus albus  



Famille:  -Asphodelaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée de feuilles caduques vert
foncé, en glaive. De grandes tiges raides
en sortent au mois de mai, portant des
fleurs blanches à nervures brunes.
Spontanée sur la Sainte Baume
notamment, où elle pousse sur dalles
rocheuses complètement au sec, avec
très peu de terre, mélangée aux iris nains
de colline et aux "cheveux d'ange" (stipa
barbata). Une plante tout à fait adaptée à
toute l'arrière Provence aride et
caillouteuse.

                         page 113 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=2040
http://localhost/soldanelle/?id=2040


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Aster   'Beauté du Nord'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Fleurs blanches sur des tiges sombres, en
septembre octobre. Visité par les abeilles.
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Aster   'Datschii'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Oct.-Nov.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

(A. gracillimus) Touffe érigée de tiges
souples aux feuilles fines, portant un
nuage de petites fleurs blanches de la fin
du mois de septembre au début
novembre. Visité par les abeilles.
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Aster amellus  'Rudolf Goethe'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu lavande
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Pousse en touffe lâche, feuilles oblongues
légèrement pubescentes, tiges dressées
portant de grandes fleurs simples,  bleu
lavande en juillet août. Il aime les
emplacements chauds, calcaires,
limoneux. Visité par les abeilles.
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Aster carolinianus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Nov.-Déc.-Janv.-Fév.
Hauteur:  400 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (E à S)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Plante grimpante très originale, cet aster a
un feuillage semi persistant, qui rougit
joliment en hiver. Une multitude de fleurs
rose pâle à centre doré de fin novembre à
mars, en situation protégée des grosses
gelées pour se régaler de cette étonnante
floraison hivernale. Visité par les abeilles.
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Aster cordifolius  'Ideal'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu clair
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  100 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe dressée aux petites feuilles vert
sombre, portant de nombreuses petites
fleurs bleu clair à centre jaune, en
automne. Sol frais, au soleil. Visité par les
abeilles.
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Aster divaricatus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc coeur  rose
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (W, bois
fourrés))
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Feuilles caduques allongées qui forment
une touffe lâche couvertes de petites
fleurs étoilées blanches à coeur rose.
Pour les endroits un peu ombragés du
jardin, à essayer sous les pins, en sol
sableux même sec. Visité par les abeilles.
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Aster dumosus  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Amérique du Nord

Groupe important à floraison automnale, de taille plus réduite que les autres
espèces. Feuilles vert brillant, allongées caduques en hiver. Nombreuses fleurs sur
des tiges dressées de septembre à novembre. Une taille rase en mai donnera des
touffes plus basses et plus chargées en fleurs. Entretien régulier pour les rajeunir, et
éviter la contamination par l'oïdium. Visité par les abeilles.
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Aster dumosus  'Lady in Blue'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu ciel
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Fleurs bleu ciel de fin août à octobre.
Visité par les abeilles.
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Aster dumosus  'Prof. A. Kippenberg'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Fleurs bleu vif, demi doubles. De la fin
août jusqu'en octobre. Visité par les
abeilles.
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Aster dumosus  'Sapphire'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu ciel
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Fleurs bleu ciel, centre jaune. Visité par
les abeilles. 
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Aster ericoides  'Cyrille'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose tendre
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  70 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe érigée. Une multitude de petites
fleurs rose tendre, comme un nuage de
douceur, en septembre octobre. Visité par
les abeilles.
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Aster ericoides  'Prostratus'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  15 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

(Aster 'Snow Flury'). Petites feuilles fines,
vertes, caduques, portées par des tiges
arquées, étalées et retombantes, qui se
couvrent d'une multitude de petites fleurs
blanches très légères en septembre
octobre. Planter de manière à mettre en
valeur son port très étalé. Visité par les
abeilles.
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Aster laevis  'Calliope'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu mauve
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe dressée. Tiges élancées très
sombres, presque noires. Feuilles
caduques vert foncé. Fleurs bleu mauve
en septembre octobre. Peu sensible aux
maladies courrantes des asters. Visité par
les abeilles.
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Aster lateriflorus  'Horizontalis'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe buissonnante aux feuilles
caduques vert sombre, certains rameaux
s'étalant presque à l'horizontale.
Nombreuses fleurs blanches au coeur
rougeâtre en septembre octobre. Visité
par les abeilles. 
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Aster linosyris  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N, Asie Mineure, Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage fin gris vert, mat, caduque.
Nombreuses fleurs jaunes d'août à
octobre. Visité par les abeilles.
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Aster novae-angliae  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Amérique du Nord (prairies
humides)

Longues feuilles caduques, vert un peu glauque, rugueuses et velues. Nombreuses
fleurs en septembre octobre. Installer en sol plutôt profond.  Nous avons remarqué
qu'ils se ressèment facilement. Une taille sévère au début du mois de juin donnera à
vos asters un port moins couché dans le jardin, retardera un peu la floraison et
diminuera considérablement les désagréments inesthétiques de l'oïdium : les feuilles
sèches et noires du bas des tiges seront cachées par la masse de feuillage issue de
la taille. Visité par les abeilles.
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Aster novae-angliae  'Andenken an Alma Potschke'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge rubis saumoné
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Cultivar à fleurs rouge rubis saumoné,
particulièrement décoratif et lumineux.
Visité par les abeilles.
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Aster novae-angliae  'Marina Wolkonsky'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet foncé
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Fleurs violet foncé à cœur doré. Tiges très
élancées. Visité par les abeilles.
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Aster novae-angliae  'Purple Dome'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Cultivar plutôt compact à fleurs bleu foncé.
Visité par les abeilles.
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Aster novi-belgii  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Amérique du Nord

Très beau feuillage vert foncé brillant, fleurs en touffes lâches en septembre octobre,
d'une grande diversité de tailles et coloris. Une taille en mai leur permettra de garder
un port plus compact, en augmentant le nombre de fleurs. Toujours sensibles à
l'oïdium, il est important de les traiter de la même manière que les rosiers. Rajeunir
tous les trois ou quatre ans. Visité par les abeilles.
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Aster novi-belgii  'Helen Ballard'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  90 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Fleurs demi doubles, rouge carminé, plus
tardives. Visité par les abeilles.
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Aster novi-belgii  'Marie Ballard'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  100 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Cultivar à fleurs bleues. Visité par les
abeilles.
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Aster novi-belgii  'Rose Clair'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose pâle double
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Tiges solides portant de nombreuses
fleurs rose clair, doubles. Visité par les
abeilles.
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Aster pringlei  'Monte Cassino'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (A. eric. ou A. pilosus var.
pringlei MC ?)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Petites feuilles vertes, allongées, fines,
caduques. Floraison blanche légère et
vaporeuse, éclatante et visible de loin en
septembre octobre. Très utilisé en fleurs
coupées pour donner du volume aux
bouquets d'automne. Visité par les
abeilles.
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Aster ptarmicoides  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe de feuilles vertes et allongées, qui
devient en juillet août comme une boule
ronde de fleurs blanches et légères. Visité
par les abeilles.
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Aster turbinellus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique N (Etats-Unis O)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Abondantes fleurs bleu violet, très tard en
saison, de septembre à novembre. Visité
par les abeilles.
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Aubrietia x cultorum  'Cascade Purple'



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Variété à fleurs violettes en  mars avril.
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Ballota pseudodictamnus  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe globuleuse persistante. Tiges
dressées portant des fleurs rondes,
cordiformes, grises, épaisses. Petites
fleurs blanches légèrement tachées de
pourpre, en mai juin. 
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Baptisia australis  



Famille:  -Fabaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (Centre et E)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Feuillage caduque vert bleuté, divisé en
trois folioles comme celui du lupin. La
plante forme une touffe lâche et arrondie
surmontée en mai juin de fleurs bleu
violacé en épi dressé. Très robuste et
longévive, mais de croissance lente, elle a
besoin de temps pour se mettre à fleurir.
Contrairement au lupin, elle supporte les
sols calcaires. Peut être utilisée en pot.

                         page 142 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=125
http://localhost/soldanelle/?id=125


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Begonia grandis subsp. evansiana 



Famille:  -Begoniaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose brillant
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (SE, Chine, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Absent du jardin pendant de longs mois
(ses tubercules, ressemblant à de petits
bulbes, dorment sous terre ), il refait
surface en mai, étirant doucement
pendant l'été ses tiges rougissant à la
naissance de grandes feuilles cordiformes
vertes marbrées de rouge. Les fleurs, rose
brillant  au-dessus du feuillage,
s'épanouissent d' août à novembre,
illuminant ainsi les endroits ombragés où il
aimera pousser. Seul bégonia vraiment
rustique dans nos régions. Peut être
utilisé en pot.
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Begonia grandis subsp. evansiana 'Alba'



Famille:  -Begoniaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs blanches.
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Bergenia cordifolia  'Winterglut'



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Asie (Centre, Mongolie, Sibérie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe persistante, grandes feuilles
cordiformes vertes, charnues, coriaces,
devenant très rouges en hiver. Fleurs
roses en mars avril. Forme de grands
tapis.
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Bouteloua curtipendula  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet-Août-
Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Origine:  Amérique du Nord (Ontario à
Argentine)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe de feuilles fines, raides et érigées,
surmontées au moment de la floraison en
été de nombreuses tiges arquées, portant
des épillets pendant d'un seul côté. Plante
très gracieuse qui demande une
plantation groupée. Raser en fin
d'automne. Hauteur de la touffe : 50/60
cm ; en floraison : 80 cm.
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Bouteloua gracilis  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (Wisconsin à
Texas )
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Petite touffe dense de feuilles étroites,
avec des tiges florales raides, à peine plus
hautes et portant des épis horizontaux
rouges à bruns, ressemblant à des cils, en
été. Très fine et délicate, elle mérite d'être
regardée de près : pensez à la planter sur
votre passage, à hauteur des yeux si
possible, pour en profiter pleinement.
Hauteur de la touffe : 20/ 25cm ; en
floraison : 30/35 cm. Peut être utilisée en
pot.

                         page 147 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1398
http://localhost/soldanelle/?id=1398


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Briza media  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie, Europe
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petite touffe de feuilles allongées et
étroites, vertes, portant en mai juin des
petits épillets enflés en forme de coeur,
frémissant au vent. Rabattre les hampes
sèches après floraison, pour conserver  un
joli port, et favoriser les remontées.
Plantation en masse. Hauteur de la touffe
: 20/30 cm ; en floraison : 50 cm.
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Bupleurum fruticosum  



Famille:  -Apiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune verdâtre
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Arbuste au port étalé, spontané en
Provence. Feuillage vert bleuté persistant,
petites fleurs charnues en ombelles jaune
vert entre juin et septembre. 
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Calamagrostis brachytricha  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert à pourpre
Floraison:  Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (E, Corée)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe érigée, au feuillage vert glauque,
surmontée en septembre de plumeaux
teintés de rouge puis devenant argentés
en fin d'automne. Hauteur de la touffe :
50/60 cm ; en floraison : 100 cm.
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Calamagrostis x acutiflora  'Overdam'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage panaché vert et blanc crème.
Grande touffe dressée portant de longs
épis serrés de juin à octobre. Hauteur de
la touffe : 60 cm; en floraison : 120 cm.
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Callirhoe involucrata  



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (Mexique,
Etats-Unis)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée aux feuilles digitées, portant
des fleurs rose carmin entre mai et juillet. 
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Campanula   



Famille:  -Campanulaceae

Particulièrement bien adaptées à nos conditions de culture en arrière Provence
calcaire et froide, les campanules font partie d'un genre botanique très riche, qui
comprend aussi bien de petites plantes, pour les rocailles, fissures, bordures (...), en
sol souvent sec, que de grandes géantes qui préfèreront dans l'ensemble un sol plus
profond et un arrosage plus régulier. Toutes sont visitées par les abeilles.
La plupart de celles que nous vous proposons sont faciles à installer. Certaines ont
un comportement de sauvageonnes, et peuvent parfois se montrer envahissantes.
Nous les aimons toutes beaucoup, et nous espérons vous donner envie de les
découvrir et de les adopter.
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Campanula   'Birch Hybrid'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. C. portenschl. x
C.poschark.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis de feuilles persistantes vertes, se
couvrant d'abondantes fleurs bleu violacé,
sur des rameaux couchés. Longue
floraison.
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Campanula   'Hot Lips'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (C. punctata x C. ?)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis étalé, feuilles vertes en coeur
arrondi, légèrement  veinées de pourpre.
Fleurs roses en clochettes tubulées
retombantes sur le feuillage de juin à août.
Système racinaire drageonnant, qui se
faufile entre les pierres et les fissures.
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Campanula   'Kent Bell'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  bleu violet foncé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. C. latifolia x C.
punctata)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Obtention anglaise, elle rappelle la
campanule takesimana, en moins
drageonnante et plus florifère. Ses
grandes fleurs estivales bleu violet
profond, portées par des tiges arquées
prendront volontiers appui sur une autre
plante pour mettre en valeur au jardin leur
longue floraison. 
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Campanula   'Pink Octopus'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose  carminé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (C. takesimana' Beautiful
Trust' et C. punctata 'Pink Chimes')
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Hybride obtenu en 2005 entre C.
takesimana' Beautiful Trust' et C. punctata
'Pink Chimes'. Touffe de feuilles assez
larges, caduques, d'où jaillissent en juin
des tiges florales ramifiées portant de
curieuses fleurs rose carminé aux pétales 
étroits et découpés faisant penser à une
pieuvre. Les stolons favorisent son
développement.
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Campanula alliarifolia  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW (Caucase, Turquie N, 
bois résineux)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage caduque, vert sombre, épais et 
poilu, surmonté en juin juillet de tiges
raides portant de longues clochettes blanc
crème.
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Campanula carpatica  



Famille:  -Campanulaceae
Origine:  Europe E (Carpates roches
calcaires)

Coussin étalé. Feuilles cordiformes, caduques en hiver. Très grosses fleurs bleues,
portées par des tiges ramifiées de juin à août. On l'utilisera aussi bien au jardin  que
dans un pot ou une auge avec fertilisation régulière. De nombreux cultivars sont
employés.
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Campanula carpatica  'Deep Blue Clips'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu  
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Grandes fleurs bleu profond.
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Campanula cochleariifolia  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Alpes, Pyrénées,
Carpates)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(C. pusilla). Plante rampante  à petites
feuilles caduques rondes, qui forme un
tapis. Les fleurs sont bleues, en clochette,
sur des tiges de 10 cm, en juin juillet. Elle
présente dans la nature de très
nombreuses formes.
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Campanula cochleariifolia  'Alba'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs blanc pur. Port compact.

                         page 162 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Campanula fenestrellata  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE (Italie, Albanie,
Yougoslavie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(C. elatines). Proche de la C. garganica,
elle se développe en tapis compact aux
petites feuilles dentelées vert clair,
couverts de fleurs en étoile, bleues à
coeur blanc, avec un long pistil en juin
juillet.
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Campanula fragilis  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 8  €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie Centre. et S)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuilles cordiformes, crénelées, sur un
long pédoncules. Fleurs bleues en étoile
sur des rameaux couchés à retombants
de mi juillet à septembre. Etoile du marin,
ou de Marie dans le langage populaire,
jalousement gardée, souvent convoitée
par les voisines, elle a accompagné les
immigrants italiens dans toute l'Europe, et
demeure très populaire. En Provence,
autour de Saint-Maximin, elle
accompagnait la procession de Marie-
Madeleine, les pots sortis bien en vue sur
la fenêtre à cette occasion. Localement
appelée "la Madeleine". Bien que
résistante au froid elle reste surtout
utilisée en pot. Délicate en culture,
sensible à l'humidité sur le feuillage au
moment de la floraison, elle appréciera un
arrosage au pied ou dans la soucoupe. En
hiver, la tenir sur une fenêtre bien contre
la maison, presque au sec.
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Campanula garganica  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu clair
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie SE : falaises
ombragées)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs bleues en étoile, sur un feuillage
persistant  vert clair denté, en mai juin.
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Campanula garganica  'Dickson's Gold'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  bleu clair
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à feuillage doré, très lumineux.
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Campanula garganica  'Trailling Bellstar'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs très bleues, boutons
ronds décoratifs sur le feuillage.
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Campanula grossekii  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Centre, Hongrie, bois
rocheux)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles rugueuses vert mat. Tiges
dressées portant une multitude de petites
clochettes bleues, fines et pendantes, en
juin juillet. 
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Campanula isophylla  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 8  €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie falaises
calcaires)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Etoile d'Italie. Feuilles ovales, crénelées.
Fleurs bleues en étoile sur des rameaux
couchés à retombants d'août à octobre.
Etoile du marin, de Bethlehem, ou de
Marie dans le langage populaire, elle est
aussi arrivée en Europe avec les
immigrants  italiens. Comme sa cousine
C. fragilis, elle est restée très populaire et
est utilisée de la même manière, la plupart
du temps en pot, tout aussi jalousement
gardée et convoitée par l'entourage,
surtout dans sa forme blanche.
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Campanula isophylla  'Alba'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 8  €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie falaises
calcaires)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Etoile de Marie, de Bethlehem, du marin...
Forme à grandes fleurs blanches. Nous
l'avons plantée, avec toutes nos autres
campanules de rocaille, dans le mur de
notre jardin d'essai en octobre 2003. Elle
s'y est parfaitement installée, et nous en
suivons le développement qui semble plus
facile ainsi qu'en pot. Le mur est orienté
au Nord, les plantes y sont au soleil le
matin en été, et à l'ombre du mur à partir
du milieu de journée.
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Campanula kemulariae  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie W
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Coussin persistant de feuilles rondes
vertes et lisses, couvert en juin juillet de
clochettes bleu violacé, retombantes au
dessus du feuillage. Système racinaire
drageonnant lui permettant de vite s'étaler
en touffes importantes.
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Campanula persicifolia  



Famille:  -Campanulaceae
Origine:  Europe,  Asie W (Arménie et 
Sibérie)

Feuilles vertes, lisses, étroites, allongées, légèrement crénelées. Grandes fleurs
bleues en clochettes ouvertes sur des tiges dressées, en mai juin. Pousse en sol de
préférence un peu frais.
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Campanula persicifolia  'Blue Bloomer'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Abondantes grandes fleurs bleues
doubles, sur des tiges courtes et érigées.
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Campanula persicifolia  'Cup and Saucer'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Très beau cultivar à fleurs blanches,
doubles, dont les corolles imbriquées
donnent l'impression d'une tasse posée
sur sa soucoupe.
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Campanula persicifolia  'Telham Beauty'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  violet lilas foncé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs bleu vif.
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Campanula persicifolia var. grandiflora 



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à grandes fleurs bleu clair.
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Campanula persicifolia var. grandiflora 'Alba'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à grandes fleurs blanches.
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Campanula portenschlagiana  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE (Croatie en
montagnes calcaires)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(C. muralis) Cette très jolie campanule de
muraille, parmi les plus répandues en
culture, pousse en touffes serrées de
petites feuilles rondes dentées, qui se
couvrent d' une multitude de clochettes
bleu violacé de mai à août, remontante en
fin de saison. Peut aussi être utilisée en
pot.
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Campanula portenschlagiana  'Resholdt's Variety'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs plus grosses, bleu violacé
vif.
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Campanula poscharskyana  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE (Croatie en
montagnes calcaires)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Tapis dense de feuilles vertes arrondies et
persistantes. Au moment de la floraison
en juin juillet, (plus ou moins remontante
en jardin arrosé) elle étend de longs
rameaux qui se couvrent de  nombreuses
fleurs violettes, et peut occuper une place
considérable au jardin. Egalement utilisée
en pot. Il existe de nombreux cultivars sur
le marché.
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Campanula poscharskyana  'Blauranke'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu clair
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs bleu clair.
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Campanula poscharskyana  'E.H. Frost'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs blanches, feuillage clair.
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Campanula poscharskyana  'E.K. Toogood'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs bleu violacé à coeur blanc, comme
des étoiles posées sur des rameaux
vigoureux. En hiver le feuillage rougit avec
le froid.
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Campanula poscharskyana  'Freya'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs bleu violacé clair et groupées de fin
mai à juillet, avec une deuxième floraison
bien double en bonnes conditions.
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Campanula poscharskyana  'Glandore'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu brillant oeil blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs bleu brillant à oeil blanc, posées
sur de longs rameaux très étalés à
feuillage sombre.
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Campanula poscharskyana  'Lisduggan Variety'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose lavande
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs rose lavande clair.
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Campanula poscharskyana  'Mauresque'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu 1/2 double
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Fleurs semi-doubles, bleu violet.
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Campanula poscharskyana  'Stella'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu violet foncé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage pourpré en hiver, fleurs bleu
violacé profond. Port étalé.
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Campanula punctata  



Famille:  -Campanulaceae
Origine:  Asie (Sibérie, Chine, Japon)

(C. nobilis) Espèce très variable, qui a donné naissance à de nombreux hybrides
horticoles. Feuilles dentées, velues, lancéolées. Tiges portant des fleurs roses
tubulées pendantes mouchetées à l' intérieur en  juin juillet. Pour les massifs un peu
frais.
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Campanula punctata  'Beetroot'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rouge rubis  
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs rouge rubis.
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Campanula raddeana  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW (Caucase)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis de feuilles vertes, dentelées,
persistantes. Tiges rougeâtres ramifiées
portant de nombreuses fleurs tubulaires
bleu violacé de mai à juillet. Pour la
rocaille au soleil.
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Campanula rotundifolia  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu clair
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe, Caucase, Sibérie,
Amérique N
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Petites feuilles rondes et dentelées à la
base, étroites et fines le long des tiges
fleuries. Fleurs en clochette pendantes au-
dessus du feuillage, en juin juillet, plus
longtemps en jardin arrosé. En Provence,
elle est fréquente dans les rochers
calcaires, et se montre très résistante au
sec. A utiliser sans modération.
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Campanula rotundifolia  'White Gem'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Cultivar à fleurs blanches.
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Campanula takesimana  



Famille:  -Campanulaceae
Origine:  Asie (E, Japon, Corée, îles)

Feuilles caduques vertes, lisses, brillantes, dentelées, surmontées de nombreuses
tiges feuillées, légèrement arquées, se couvrant de fleurs en clochette tubulées
pendantes blanches, tachées de pourpre à l' intérieur, en juin juillet. Avec son
système racinaire très drageonnant, elle devient rapidement envahissante. A
réserver aux jardins vastes, qui supporteront son caractère agressif.
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Campanula takesimana  'Elisabeth'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  70 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs roses.
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Campanula trachelium  



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe, Asie W, Afrique N (bois
rocheux)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles vertes, rêches, dentées. Fleurs
érigées, bleu violacé, en grappe tournée d'
un seul côté de juin à août. En Provence
elle pousse dans les sous-bois ombragés
de la Sainte Baume.
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Campanula x halogensis  'Blue Wonder'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu clair double
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Voisine des campanules de rocailles à
floraison tardive, se couvrant en août
septembre de grappes de petites fleurs
bleu clair, très doubles et rondes, sur un
feuillage vert brillant, caduque. Souvent
utilisée en pot, en effectuant un traitement
à base de soufre si les boutons avortent.
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Carex   'Silver Sceptre'



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  flge vert / jaune
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Touffe persistante au feuillage panaché
de blanc et vert. Hauteur de la touffe : 20
cm ; en floraison : 30 cm.
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Carex albula  'Frosted Curls'



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Océanie (Nouvelle-Zélande)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe hérissée de feuilles vert argenté,
d'une extrême finesse, retombant avec
élégance. Fleurs insignifiantes en été. 
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Carex buchananii  



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun bronze
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  rouille
Origine:  Océanie (Nouvelle Zélande)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe persistante aux feuilles de couleur
bronze, fines et élancées, légèrement
ondulées à leur extrémité en jeune plant.
Hauteur de la touffe : 40 cm ; en floraison
: 50 cm.
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Carex flagellifera  



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun bronze
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  rouille
Origine:  Océanie (Nouvelle Zélande)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Touffe persistante aux feuilles fines et de
couleur bronze. Hauteur de la touffe : 30
cm ; en floraison : 50 cm.
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Carex flagellifera  'Bronze Form'



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun bronze
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  rouille
Origine:  hort.
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Cultivar légèrement plus petit, avec une
texture de feuillage d'une grande finesse.
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Carex oshimensis  'Evergold'



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert  doré
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort.
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Touffe persistante au feuillage panaché
vert et jaune. Hauteur de la touffe : 25 cm;
en floraison : 30 cm.
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Carex tenuiculmis  



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun bronze
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  rouille
Origine:  Océanie (Nouvelle Zélande)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe persistante au feuillage dressé
rouge bronze. 
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Carex testacea  



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun orangé
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  rouille
Origine:  Océanie (Nouvelle-Zélande)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe persistante  aux longues feuilles
arquées, très orangées même en hiver.
Port en fontaine. Planter en sol profond
moyennement calcaire. Peut aussi être
utilisé en pot. Les chats aiment jouer avec
leur long feuillage, surtout en pot sur une
terrasse. Hauteur de la touffe : 40/50 cm ;
en floraison : 60 cm.
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Caryopteris x clandonensis  'Heavenly Blue'



Famille:  -Verbenaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu profond
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  100 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (hybr. C. mongolica x C.
incana USA 1953)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Sous-arbrisseau. Feuilles caduques
ovales, plus ou moins dentées, gris vert.
Fleurs bleu profond d'août à octobre, en
bouquets denses. Tailler court en fin
d'hiver pour rajeunir la touffe et favoriser
la floraison. Visité par les abeilles.
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Catananche caerulea  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Méditerranée W)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cupidone. Fleur de serpent. Touffe lâche
de feuilles allongées et étroites,
irrégulières, d'où s'échappent des tiges
portant de nombreuses fleurs bleu vif à
coeur foncé, de mai à juillet. Les sépales
gris qui bordent la fleur rappellent les
écailles d'un serpent et restent longtemps
décoratives. Spontanée en Provence, en
sols calcaires.
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Centaurea bella  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie SW (Caucase)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe de feuilles persistantes gris
argenté, découpées. Se développe en
couvre sol grâce à ses tiges couchées qui
s'enracinent au contact du sol. Fleurs rose
violacé en mai juin.
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Centaurea montana  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (montagnes)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée de feuilles caduques d'un
vert parfois grisâtre. Les fleurs bleu violet
en mai juin sont groupées en capitule et
portées par des tiges dressées. Elle
s'étend rapidement à l'aide de ses
rhizomes traçants, et forme vite de
grandes tâches dans tous les jardins,
avec une préférence pour les sols un peu
frais.  De culture facile, elle est aussi très
répandue.

                         page 209 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=189


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Centaurea ragusina  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE (Croatie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe ronde étalée. Feuillage persistant
gris argenté, largement découpé. Fleurs
jaunes en juin juillet. Résiste aux
embruns.
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Centaurea simplicicaulis  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie W (Turquie, Arménie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Proche de C. bella. Plante tapissante qui
forme des touffes de feuilles argentées et
découpées. Les tiges peu ramifiées
portent des fleurs en capitule rose en juin
juillet.
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Centranthus ruber  



Famille:  -Valerianaceae
Origine:  bassin méditerranéen

La centranthe fait tellement partie du paysage que l'on oublie d'admirer ses grandes
capacités à conquérir les zones ingrates, sèches, pauvres ou brûlantes... Feuilles
vert glauque persistantes. Les tiges creuses et feuillées se terminent par des fleurs
en ombelles rondes, rose, de mai à août. Plante rudérale, elle trouvera sa place dans
tous les endroits d'entretien difficile, où l'aspect naturel est recherché, dans les
pierres, les vieux murs…
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Centranthus ruber  'Albus'



Famille:  -Valerianaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs blanches.
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Centranthus ruber var. coccineus 



Famille:  -Valerianaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose foncé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs rose carminé.
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Cerastium tomentosum var. columnae 'Silberteppich'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie W, Europe S et E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Corbeille d'argent. Comme les aubriètes,
les alysses, les ibéris, les campanules des
murs, la céraiste fait partie de ces
incontournables plantes de toutes les
rocailles. Petites feuilles grises et
duveteuses qui se couvrent de fleurs
blanches en avril mai. Peu exigeant et de
culture facile, il trouvera sa place dans
tous les jardins.
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Ceratostigma griffithii  



Famille:  -Plumbaginaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu intense
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie E (Himalaya, Yunnan)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Arbuste en touffe ramifiée, globuleuse.
Feuillage semi persistant vert, devenant
rouge violacé en automne. Fleurs bleu
intense de juillet à octobre.

                         page 216 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Ceratostigma plumbaginoides  



Famille:  -Plumbaginaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu acier
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine W)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Plumbago larpentae) Dentelaire de Lady
Larpent. Touffe arrondie plutôt lâche qui
se faufile entre les pierres ou les joints de
muret grâce à ses racines drageonnantes,
et peut devenir envahissante. Petites
feuilles vertes lisses et brillantes
rougissant en automne avant de tomber.
Nombreuses fleurs bleu métallique d'août
à octobre. Planter en sol de préférence
calcaire, même sous les pins dont elle
supporte le milieu asphyxiant.
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Chasmanthium latifolium  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert à brun
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(Uniola latifolia) Touffe caduque de
feuillage vert foncé, érigé. Tiges arquées
portant des épillets retombants formés
d'écailles imbriquées, vertes en début de
floraison (été), devenant brunes en
automne. Utilisation possible en fleurs
séchées. Raser la touffe en fin d'hiver.
Hauteur de la touffe : 80/100 cm; en
floraison : 120 cm.
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Chasmanthium laxum  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  vert gris
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (E à S)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe hérissée de feuilles caduques
fines, vertes. Epillet verts en août
septembre, qui prennent une jolie
coloration brune en automne.                     
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Chasmatophyllum musculinum  



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Afrique S, Namibie
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuilles vert glauque, persistantes,
spatulées, succulentes, prostrées. Fleurs
jaune d'or sur des boutons orangés, en
été.
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Chrysanthemum balsamita  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune crème
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (naturalisé en hémisphère
N)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Menthe coq. Longues feuilles persistantes
vertes, rugueuses, fortement aromatiques.
Tiges rigides portant des fleurs jaunes
sans intérêt, en juin juillet. Les feuilles à
odeur de chlorophylle sont utilisées pour
parfumer les alcools, et entrent dans la
composition de la Chartreuse.
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Cistus   



Famille:  -Cistaceae

Les cistes, appelés "messugues" en Provence sont des plantes très adaptables en
conditions difficiles, en terrain à la fois pauvre et sec, et poussent même sous les
pins. La plupart sont originaires du bassin méditerranéen. Les cultivars que nous
vous proposons sont des hybrides, ils ont une durée de vie d'une quinzaine
d'années. Leurs feuillages sont persistants. Tailler les pointes chaque année à la
sortie de l'hiver. Conserver les feuilles sèches tombées à leur pied, elles produisent
un anti germinatif naturel qui empêche la prolifération des mauvaises herbes. Planter
en sol drainant, caillouteux. Il peut y avoir de la chlorose en sol lourd.
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Cistus   'Jessamy Beauty'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc macule rouge 
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (C. x dansereaui
'Decumbens' x C. inflatus x C. laurifolius) 
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe globuleuse arbustive. Feuillage
collant persistant vert foncé, devenant
légèrement violacé en hiver sous l'effet du
froid. Grandes fleurs blanches avec une
discrète macule rouge, en mai juin.
Végétation vigoureuse et régulière. 
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Cistus albidus  



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Ciste cotoneux ou ciste blanc. Arbuste
aux feuilles persistantes grises,
tomenteuses. Fleurs roses chiffonnées en
mai juin. Spontané en Provence, et de
manière plus générale dans le Sud de la
France, il pousse en sol calcaire.
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Cistus x argenteus  'Blushing Peggy Sammons'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose foncé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  120 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (C. x canescens x
C.laurifolius)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage gris vert. Fleurs rose soutenu en
avril mai.
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Cistus x cyprius var. ellipticus 'Elma'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  120 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (C ladanif. v. sulcatus x C.
laurifolius)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage vert foncé, collant. Port compact.
Grandes fleurs blanches entre avril et juin.
Supporte un sol légèrement calcaire.
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Cistus x oblongifolius  



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (C. laurifolius x C. inflatus)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage vert rugueux, sombre. Grandes
fleurs blanches de mai à juillet. Port en
boule régulière. Résistant au calcaire.
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Cistus x pulverulentus  



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (C. albidus x C. crispus)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuilles ondulées sur les bords, gris vert.
Ses fleurs, rose vif soutenu,
s'épanouissent de mai à juillet, ce qui fait
de lui un ciste à floraison
exceptionnellement longue. Résistant au
calcaire, il a un port très largement étalé.
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Cistus x purpureus  



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose à macules
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  120 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (C. creticus x C. ladanifer)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage vert foncé, étroit, odorant.
Grandes fleurs roses à macules sombres
en avril mai. Port touffu, végétation dense
et vigoureuse, il résiste au calcaire.
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Cistus x skanbergii  



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (C. monspelensis x C.
parviflorus)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Feuillage étroit vert grisâtre et port étalé.
Nombreuses petites fleurs rose pâle.
Supporte le calcaire et réclame un sol bien
drainé.
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Clematis integrifolia  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Plante herbacée caduque formant une
touffe de rameaux dressés aux feuilles
allongées, vertes portant de nombreuses
fleurs retombantes, bleu foncé à étamines
crème, de mai à août, en plusieurs
vagues. Une taille rase après floraison est
recommandée, et vous aurez ainsi le
plaisir de la voir refleurir plusieurs fois
dans l'été. Rustique et résistante, elle se
plaira en sol ordinaire.
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Clematis mandschurica  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  180 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Clématite herbacée caduque à port étalé
ou grimpant, elle se couvre de fleurs
blanches en juin juillet. Un vrai bonheur à
condition de la diriger un peu pour que
son port soit mis en valeur.
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Clematis recta  'Purpurea'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  100 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Europe Centre, S, E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe buissonnante. Feuillage pourpre en
début de saison, caduque. Fleurs étoilées
blanches en juillet août. Planter en sol
calcaire. Raser en fin d'hiver.
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Coreopsis   'Limerock Ruby'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge sombre
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin de feuilles semi persistantes, vert
foncé, brillantes, fines et découpées.
Abondante floraison rouge sombre à
coeur jaune, de juin à octobre. Tellement
florifère qu'on lui pardonne sa faible
longévité (2 à 3 ans).
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Coreopsis grandiflora  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Amérique du Nord

Touffe de feuilles vert foncé, allongées, parfois pennées, d'où jaillissent de
nombreuses tiges portant des fleurs de marguerite jaune, de juin à octobre. Une
grande classique de tous les jardins, et de culture facile. Il conviendra aussi de les
rabattre en fin de floraison pour favoriser l'apparition de nouvelles pousses.
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Coreopsis grandiflora  'Early Sunrise'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs semi-doubles.
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Coreopsis rosea  'Heaven's Gate'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose  carminé
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe globuleuse au feuillage vert
finement découpé, caduque. Très longue
floraison rose carminé, parsemé de doré
au coeur. Plante rhizomateuse. 
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Coreopsis verticilata  'Grandiflora'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage fin très découpé, vert foncé,
odorant, caduque en hiver, portant une
multitude de petites fleurs jaune d'or de
juin à septembre. Un petit arrosage estival
l'aide à maintenir sa floraison.
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Coreopsis verticilata  'Moonbeam'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune clair
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar un peu plus bas, avec un port très
étalé et de nombreuses fleurs jaune
soufre qui se renouvellent longtemps.
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Coreopsis verticillata  'Zagreb'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Plus compact et plus résistant à la
sécheresse.
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Coronilla glauca  



Famille:  -Fabaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Bassin
méditerranéen)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Coronilla valentina subsp glauca. Arbuste
à port dressé, au feuillage vert bleuté,
divisé en folioles ovales. Fleurs parfumées
jaune vif en mars avril. 
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Craspedia globosa  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  70 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Océanie (Australie, Nouvelle
Zélande)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Pycnosorus globosus. Touffe persistante
de feuilles longues, ovales, spatulées et
velues. Floraison très graphique en boules
denses, jaunes, portées par des tiges
fines et raides, en été, telles des
baguettes de tambour. Utilisation en
bouquet sec. Supporte les sols lourds.
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Crassula sarcocaulis  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  blanc étamines rouges
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Plante succulente qui forme presque un
tout petit arbuste, avec des feuilles fines
et pointues comme des aiguilles, vertes,
semi persistantes. Nombreuses fleurs
blanches avec des étamines rouges en
juin juillet. Très décoratif en pot.
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Cyclamen   



Famille:  -Primulaceae

Les cyclamens sont de petites plantes vivaces tubéreuses, pour la plupart originaires
de régions sèches et chaudes en été. Ils poussent sous les arbres ou arbustes, en
concurrence racinaire. Les tubercules seront installés entre 3 et 5 cm de profondeur.
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Cyperus involucratus  



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique E (Madagascar)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(C. alternifolius) Papyrus. Plante répandue
en culture dans le monde entier. Pas de
feuilles basales, mais des tiges
vigoureuses élancées, creuses, portant
des bractées vert foncé en ombrelles,
pouvant atteindre 30 cm de diamètre.
Utilisation en pot comme plante
d'appartement, en bac sur la terrasse, ou
en jardin arrosé.
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Cyperus papyrus  



Famille:  -Cyperaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique E (Egypte)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -4° à -7° 

Papyrus d'Egypte. Absence de feuilles
basales, tiges épaisses, triangulaires,
creuses, surmontées par des
inflorescences en larges ombelles de
rameaux fins terminés par des épillets
légers. Plante majestueuse pour pièce
d'eau en climat doux, hiverner en zone
froide (température - 4°) Autrefois cultivé
au bord du Nil, il servait à la confection
des antiques papyrus.
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Dalea purpurea  'Stephanie'



Famille:  -Fabaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose  violacé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(Petalostemon purpureum) Touffe étalée
compacte et buissonnante aux feuilles
caduques épaisses, trifoliées. Floraison en
épis denses rose violacé. Visitée par les
abeilles.
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Delosperma   'Beaufort West'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis de petites feuilles vertes,
persistantes. Petites fleurs rose clair, avec
un petit cœur jaune, de mai à octobre.
Visité par les abeilles.
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Delosperma   'Kelaidis'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose saumon
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Hybride probable entre D. cooperii et D.
nubigena. Tapis vert dense, persistant.
Feuilles longues et étroites, fleurs rose
saumoné de mai à octobre. Craint
l'humidité hivernale. Visité par les abeilles.
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Delosperma   'Sani Pass'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose fuchsia
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Plante tapissante, persistante. Feuillage
compact. Nombreuses petites fleurs rose
carmin de mai à octobre. Visité par les
abeilles.
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Delosperma aberdeenense  



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(D. caespitosa). Plante tapissante,
persistante à petit feuillage compact étalé.
Nombreuses petites fleurs rose carmin à
coeur crème de mai à octobre. Visité par
les abeilles.
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Delosperma ashtonii  



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis persistant aux feuilles vertes, de
section triangulaire. Fleurs rose magenta
de mai à octobre. Très tapissant et étalé,
aime les emplacements chauds et secs,
bien drainés. Visité par les abeilles.
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Delosperma basuticum  



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S (Drakensberg)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(D. congestum). Tapis compact et serré à
croissance lente et aux feuilles fines,
charnues, allongées, vertes, persistantes.
Nombreuses fleurs jaunes par vagues de
mai à octobre. Visité par les abeilles.

                         page 253 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=244
http://localhost/soldanelle/?id=244


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Delosperma congestum  



Famille:  -Aizoaceae
Origine:  Afrique S

Tapis dense de feuilles lancéolées vertes, persistantes. Fleurs jaunes de mai à
octobre. Croissance lente. Visité par les abeilles.
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Delosperma congestum  'Album'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Fleurs blanches. Croissance lente, parfait
pour les auges ou autres compositions
avec peu de terre. Visité par les abeilles.
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Delosperma congestum  'Gold Nugget'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar très florifère. Visité par les
abeilles.
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Delosperma cooperii  



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis au feuillage charnu persistant,
rampant. Grandes fleurs rose violacé de
mai à octobre. De culture facile en sol
ordinaire même pauvre, bien drainé. Visité
par les abeilles.
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Delosperma cooperii   'cv'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose malvacé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis dense de feuilles allongées vert
glauque, persistantes. Nombreuses fleurs
rose malvacé de mai à octobre. Planter en
sol bien drainé. Visité par les abeilles.
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Delosperma davyi  



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Petit feuillage vert devenant pourpre.
Petites fleurs blanches de juin à octobre.
Visité par les abeilles.
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Delosperma dyeri  'Red Mountain'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rouge orangé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis persistant dense. Nombreuses
fleurs rouge orangé de juin à octobre.
Visité par les abeilles.
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Delosperma floribundum  'Starburst'



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose malvacé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis vigoureux. Feuilles persistantes
vertes, charnues, sur lesquelles semblent
posés des éclats de glace, d'où son nom
de "plante glaçon". Fleurs rose malvacé
avec le centre blanc, de mai à septembre.
Visité par les abeilles.
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Delosperma nubigenum  



Famille:  -Aizoaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(D. lineare ). Petit feuillage persistant
dense très tapissant, rouge en hiver. Très
nombreuses fleurs jaune vif en mai juin.
Visité par les abeilles.
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Dianthus   



Famille:  -Caryophyllaceae

Peu exigeants en culture, et facilement adaptables, les oeillets sont des plantes
répandues, et qui se sont depuis longtemps taillés une place de choix au jardin.
Planter au soleil ou sous une ombre légère. Tous sont des plantes à feuillage
persistant, que vous pourrez planter en rocaille, fissure, talus ou muret, certains
peuvent aussi être cultivés en pot ou en auge. Un sol bien drainé leur est nécessaire.
L'entretien consiste à enlever les tiges sèches des fleurs fanées en début d'été.
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Dianthus anatolicus  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie W  et Centre (Turquie à
Tibet)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis persistant. Feuillage gris, fin.
Végétation vigoureuse. Fleurs roses en
mai juin.
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Dianthus anatolicus var. alpinus 



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie (W, Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Coussin persistant dense, non piquant.
Floraison rose à ras sur le feuillage, en
mai juin.
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Dianthus arenarius  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc découpé parfumé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Œillet des sables. Tapis lâche de petites
feuilles très allongées vert grisâtre. Fleurs
blanches très découpées et parfumées en
juin juillet. Pour les sols sableux peu
calcaires, au soleil.
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Dianthus arenarius f. nanus 'Little Maiden'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Oeillet des sables nain et compact.
Feuillage vert fin, fleurs blanches
découpées et très parfumées, en juin
juillet.
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Dianthus barbatus var. nigrescens 



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge sombre
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  35 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Europe (Centre à E), Asie
(Russie, Chine)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Oeillet barbu, oeillet de poète. Espèce
vivace souvent cultivée comme une
bisannuelle. Pousse en touffe dense.
Feuillage vert bronzé, fleurs en cymes
serrées et aplaties, odorantes, d'un
étrange brun rouge, en mai juin.
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Dianthus carthusianorum  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Centre et S)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Oeillet des Chartreux. Coussin étalé,
persistant. Feuillage graminiforme, vert.
Fleurs rouge rosé, groupées en haut des
tiges, de mai à septembre.
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Dianthus corsicus  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose parfumé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  incertaine
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe dense et vigoureuse de petites
feuilles grises persistantes. Fleurs simples
roses parfumées en mai juin. Peut être
utilisé en pot.
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Dianthus erinaceus  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie SW (Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin persistant gris très dense, piquant
au toucher, dont la forme rappelle un
hérisson en boule, d'où son nom. Petites
fleurs roses en mai juin sur des hampes à
peine au-dessus du feuillage.
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Dianthus erinaceus var. alpinus 



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie SW (Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Forme naine.

                         page 272 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1783


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Dianthus gratianopolitanus  



Famille:  -Caryophyllaceae
Origine:  Europe (Centre et W)

(D. caesius) Coussin de feuilles étroites, persistantes, gris bleuté. Fleurs simples,
parfumées, au-dessus du feuillage, en avril mai.
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Dianthus gratianopolitanus  'Feuerhexe'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar portant d'abondantes fleurs rose
vif, très parfumées, dont la floraison se
prolonge tard en saison, parfois jusqu' en
octobre.
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Dianthus gratianopolitanus  'Rubin'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rouge vif
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage fin, court, dense, d'un gris très
prononcé, presque bleu. Fleurs rouge vif
en mai juin.
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Dianthus lumnitzerii  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE (Balkans)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis persistant gris bleuté. Fleurs
blanches parfumées au printemps.
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Dianthus petraeus  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe  E (Balkans, Bulgarie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Oeillet de pierre. Tapis persistant au
feuillage vert fin. Fleurs blanches en mai
juin.
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Dianthus plumarius  



Famille:  -Caryophyllaceae
Origine:  Europe Centre E

L'oeillet mignardise des vieux jardins. Tapis lâche de feuilles persistantes gris bleuté.
Grosses fleurs simples à doubles, très parfumées, en mai juin. De culture facile pour
tous les sols bien drainés, au soleil.
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Dianthus plumarius  'Mrs Sinkins'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs doubles blanches,
parfumées. Pétales frangés.
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Dianthus plumarius flore pleno 'Albus'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs blanches parfumées,
doubles ou semi-doubles.
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Dianthus plumarius flore pleno 'Roseus'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs roses parfumées, doubles
ou semi-doubles.
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Dianthus squarrosus  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe N, Russie, Ukraine
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis persistant feuillage bleuté. Fleurs
blanches parfumées, avec un calice
pourpré,  en mai-juin. Sol bien drainé.
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Dianthus superbus  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose lilas pâle
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie E (Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée. Petites feuilles gris vert,
fines et longues. Fleurs roses,
délicatement découpées, très parfumées,
d'une rare élégance, en mai-juin.
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Digitalis trojana  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun & blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie E (Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe érigée au feuillage persistant.
Fleurs tubulaires ambrées avec les lèvres
blanc crème, ponctuées de doré au fond
de la gorge. Les boutons sont gris
argentés. Courte durée de vie.
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Dorycnium hirsutum  



Famille:  -Fabaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  70 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe buissonnante. Petites feuilles
grises persistantes. Groupes de fleurs
blanc rosé en juin juillet. Graines brunes
décoratives, contrastant avec le gris du
feuillage. De culture facile se  ressème
aisément.
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Dorycnium pentaphyllum  



Famille:  -Fabaceae
Densité:  3 / m2
Origine:  bassin méditerranéen

Sous-arbrisseau persistant, à petites feuilles grises, trifoliées. Fleurs blanches,
légères, en juin juillet. Spontané en basse Provence, c'est un conquérant de milieu
dégradé.
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Dorycnium pentaphyllum subsp. germanicum 



Famille:  -Fabaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe Centre et S
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Sous-espèce du dorycnium spontané
dans nos collines, et qui présente un port
très étalé, de petites feuilles vertes un peu
glauque, caduques. Longue floraison
blanche en début d'été.
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Echinacea purpurea  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Amérique N (Centre E, prairies
fraîches, lisières)

Touffe de feuilles caduques vert foncé, rugueuses. Tiges raides et érigées portant en
milieu d'été de grandes fleurs roses à coeur foncé proéminent. Plus connus dans le
langage populaire sous leur ancien nom de "rudbeckia", ce sont encore de grandes
classiques de nos jardins. 
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Echinacea purpurea  'Alba'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à grandes fleurs blanches en
juillet août. Coeur brun orangé.
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Echinacea purpurea  'Magnus Superior'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Cultivar très vigoureux à grandes fleurs
rose carmin.
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Echinops bannaticus  'Blue Glow'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage gris vert, caduque, légèrement
piquant surtout quand il sèche. Tiges
rigides et épaisses, solides, portant des
fleurs globuleuses bleues, en juillet août,
pouvant être utilisées en bouquet, frais ou
sec. 
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Echinops ritro  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Europe Centre

Touffe globuleuse. Feuilles caduques grisâtres, à revers argenté, découpées et
piquantes. Fleurs en boule en juin juillet, utilisées en bouquets secs. Plante
vigoureuse et longévive, qui s'adaptera facilement partout. Au jardin, la proximité de
feuillages gris mettra ses fleurs en valeur.
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Echinops ritro  'Veitch's Blue'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu acier
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs bleu acier.
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Echium amoenum  'Red Feathers'



Famille:  -Boraginaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge bourgogne
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Centre et Caucase)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petite touffe dense au feuillage vert
persistant, rugueux au toucher. Fleurs en
épis rouge bourgogne, en mai juin. Plante
de courte durée de vie, mais elle se
ressème facilement.
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Echium russicum  



Famille:  -Boraginaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge bourgogne
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe E, Asie W
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Vipérine. Touffe érigée au dessus d'un
feuillage persistant, vert, velu et rugueux.
Epis floraux longs et rigides, rouge
bourgogne en mai juin. Attire les papillons.
Courte durée de vie (2 ou 3 ans), mais se
ressème volontiers dans le jardin.
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Elaeagnus angustifolius var. caspica 



Famille:  -Elaeagnaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  300 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S, Asie SW
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Olivier de Bohême sans épine. Gros
arbuste en touffe. Feuilles caduques, gris
vert, un peu étroites. Fleurs jaune pâle en
mai juin, au parfum sucré envoûtant. Cette
variété ne porte pas d'épine contrairement
à l'espèce. Pousse en taillis en sol
drainant, racines drageonnantes.

                         page 296 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Epilobium californicum  'Olbrich Silver'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange vif
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Zauchneria californica) Touffe étalée de
feuilles vert grisâtre, caduques. Tiges
lâches portant de nombreuses fleurs en
trompette orange vif, entre août et
octobre.
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Epilobium canum  'Catalina'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  orange
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée au feuillage caduque, gris.
Fleurs tubulées de juillet à octobre.
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Epimedium x perralchicum  'Frohnleiten'



Famille:  -Berberidaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune citron
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  marcescent
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (hybr. E. pinnatum x E.
perralderianum)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage marcescent légèrement marbré,
luisant et denté, qui tombe en avril mai,
quand apparaissent de délicates fleurs
jaune citron, en grappes lâches, portées
par des tiges souples. Robuste et efficace,
son beau feuillage s'étale lentement mais
sûrement sans redouter aucune
concurrence.
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Epimedium x versicolor  'Sulphureum'



Famille:  -Berberidaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune soufre
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  marcescent
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (hybr. E. grandifl.x E.
pinnatum ssp. colch)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage marcescent , rougeâtre au
départ, puis veiné de brun. Délicates
fleurs jaune soufre en avril mai. Plante
vigoureuse.
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Eragrostis curvula  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe hérissée dense de texture très fine
surmontée en été de tiges arquées portant
des épillets légers et aériens. Hauteur de
la touffe : 100 cm ; en floraison :150 cm. 
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Eragrostis elliottii  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  100 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Amérique du Nord (S)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe hérissée de feuilles très fines et
longues, bleutées. Floraison en épis
bleutés également, retombant sur le
feuillage, d'une grande légèreté. En hiver,
les épis fanés sont encore décoratifs sous
l'effet du givre. Très adaptable. Hauteur
de la touffe : 50/60 cm ; en floraison :
80/100 cm.
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Eragrostis spectabilis  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun violacé
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (W, Mexique)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Herbe pourpre d'amour. Feuillage raide et
désordonné, vert mat, caché au moment
de la floraison par une avalanche de
panicules fins et légers comme des
nuages, rose à pourpre, virant au brun en
automne. Totalement caduque en hiver.
Hauteur de la touffe : 20cm ; en floraison :
50cm.
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Eragrostis trichodes  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun violacé
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (W)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe hérissée. Floraison en panicules
aérés, devenant rose légèrement pourpré
en milieu d'été. Caduque en hiver.
Hauteur de la touffe : 100 cm ; en
floraison : 120 cm. 
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Erianthus ravennae  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  400 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N, bassin méditerranéen
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Saccharum ravennae) Une des plus
grandes graminées ornementales. Touffe
hérissée, raide, aux larges feuilles gris
vert. Floraison tardive, de septembre aux
gelées, en grands épis plumeux, rose à
l'ouverture et devenant vite argentés. A
réserver aux grands jardins. Hauteur de la
touffe : 120 cm; en floraison : 350/400 cm.
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Erica carnea  'Pink Spangles'



Famille:  -Ericaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Déc.-Janv.-Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Europe centre et médit. en
montagnes)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Bruyère des neiges. Sous-arbrisseau à
feuilles persistantes vert brillant. Longue
floraison hivernale (entre décembre et
avril) rose clair devenant soutenu avec le
temps, sépales brillants.
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Erica x darleyensis  'Kramer's Rote'



Famille:  -Ericaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge pourpre
Floraison:  Nov.-Déc.-Janv.-Fév.-Mars
Hauteur:  35 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. E. carnea x E.
erigena)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Bruyère. Sous-arbrisseau à feuilles
persistantes vert foncé, devenant bronze
en hiver. Fleurs rouge pourpre entre
novembre et mars.
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Erigeron annuus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet-Août-
Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cette plante nous a été donnée par un
ami jardinier dans l'Aveyron, son
appellation est longtemps resté douteuse.
Mais nous l'avons vu dans les jardins
botaniques en Suisse en août 2010, et
identifié enfin de manière officielle.
Feuilles rondes, vertes, persistantes,
disposées en rosette. De mai à novembre,
une profusion de fleurs blanches, comme
de petits asters, au sommet de tiges
légères, à peine feuillées, qui semblent
danser dans le jardin. Bisannuelle ou
vivace de courte durée de vie, elle se
ressème abondamment et donne une
grande légèreté à tous les massifs. Ne
pas hésiter à arracher si elle devenait trop
invasive, ce qui arrive facilement en jardin
arrosé.
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Erigeron karvinskianus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (S, Mexique,
Amérique Centrale)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

(E. mucronatus). Touffe persistante
étalée, très ramifiée. Feuilles pubescentes
vertes. Abondantes fleurs blanc rosé
semblables à de petites pâquerettes, et
pouvant fleurir toute l'année en climat
doux. Se ressème abondamment. De
culture facile, c'est la plante idéale pour
les situations ingrates, malgré sa faible
rusticité.
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Erodium chrysanthum f. rose 



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  25 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe  SE (Grèce)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin étalé. Feuillage persistant vert-
galant, finement découpé. Fleurs rose clair
de juin à août. 
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Erodium manescavi  'Merstham Pink'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin de feuilles persistantes vertes,
découpées. Nombreuses fleurs roses en
été.
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Erodium petraeum subsp. glandulosum 



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SW (Pyrénées
espagnoles)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin étalé persistant, feuillage
finement découpé, vert un peu glauque.
Fleur blanche, un peu dissymétrique,
portant une macule foncé, de juin à août.
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Erodium x kolbianum  'Natasha'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose veiné pourpre
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin compact au feuillage persistant
vert gris, finement découpé. Nombreuses
petites fleurs rose veiné de pourpre, de
juin à septembre. 
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Eryngium agavifolium  



Famille:  -Apiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc gris
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud (Argentine,
Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Grande touffe dressée. Feuillage coriace
épineux rappelant celui des agaves.
Hampes florales érigées portant des fleurs
de chardon, en juillet août. 
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Eryngium bromeliaefolium  



Famille:  -Apiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  gris blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Himalaya E)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Grande touffe érigée. Feuilles
persistantes, vert glauque, assez étroites
et crantées sur les bords, toujours
décoratives. Petites fleurs rondes, vert gris
en juillet août, sur de hautes tiges solides
et élégantes.
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Eryngium venustum  



Famille:  -Apiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (S, Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(E. umbelliferum). Racine pivot épaisse
surmontée d'un feuillage persistant acéré
au ras du sol. Tiges érigées portant des
fleurs en boules gris vert en juillet août. 
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Eryngium yuccifolium  



Famille:  -Apiaceae
Prix:  C 1 litre : 8,50 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée. Feuilles vertes,
persistantes, charnues, longues et
crantées, piquantes, rappelant celles du
yucca. Fleurs sphériques, blanches,
portées par de longues tiges solides, en
juillet août.
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Erysimum   'Bowles' Mauve'



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  violet mauve
Floraison:  Mars-Avril-Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (GB E.A. Bowles)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe globuleuse persistante gris bleuté,
qui peut ressembler à une grosse
lavande. Fleurs mauves, stériles, sur de
longues tiges érigées, entre mars et juin.
De culture facile, elle peut avoir un très
gros développement en sol pauvre. Les
terres fertiles et arrosées raccourcissent
sa durée de vie. Il est nécessaire de
rabattre les tiges après la floraison.
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Erysimum   'Constant Cheer'



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  orange et violet
Floraison:  Mars-Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée persistante verte.
Succession de fleurs évoluant entre le
rose, l'orange, le marron et le violet, de
mars à juin. Plantée sur un muret, elle
aura tendance à retomber légèrement.
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Escallonia illinita  



Famille:  -Escalloniaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  250 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud (Chili) 
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Arbuste à port globuleux et retombant.
Feuillage vert foncé brillant persistant,
aromatique (forte odeur de curry). Fleurs
blanches tubulées sur des rameaux
souples en mai juin.
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Euphorbia   



Famille:  -Euphorbiaceae

Les euphorbes (environ 2 300 espèces) constituent une multitude de plantes
diverses disséminées dans le monde entier. Leur principal point commun est la
production de latex, liquide blanc qui apparaît à la cassure et qui est très toxique en
raison de l'euphorbone qu'il contient. Il provoque des irritations de la peau et est
dangereux en cas de contact avec les yeux. La toxicité existe également pour les
graines, utilisées autrefois comme purgatif. Il est très important de bien se laver les
mains après les avoir manipulées au jardin, et d'éviter particulièrement tout contact
avec les yeux.
On les reconnaît aussi à leurs inflorescences vert jaunâtre, ou cyathes, disposées en
ombelles, ne possédant ni sépales ni pétales. Le fruit, pédicellé, est une capsule
généralement très arrondie, lisse ou granuleuse, dont les graines s'échappent
brusquement en se ressemant facilement. Les espèces que nous cultivons sont
résistantes au froid et se plaisent en sol pauvre et sec. 
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Euphorbia   'Black Bird'



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort. (mutation E. Redwin
'Charam' Royaume Uni)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe globuleuse compacte. Jeune
feuillage pourpre profond persistant, plus
sombre encore au soleil, puis vert bronze
en fin d'été. Fleurs jaunes de mars à mai,
contrastant joliment sur le feuillage.
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Euphorbia ceratocarpa  



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai-Juin-Juillet-Août-
Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie Sicile)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe globuleuse. Feuilles persistantes
vertes, allongées, nervurées de blanc en
leur milieu. Tiges solides dont la base
devient rougeâtre en vieillissant. Eclatante
floraison jaune d'avril à septembre, suivie
de fruits en forme de corne.
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Euphorbia characias  'Silver Swan'



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune soufre
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Cultivar possédant un superbe feuillage
panaché blanc et glauque. Végétation
compacte.  Fleurs jaune verdâtre en avril
mai. Un peu fragile au froid, plus délicate
en culture.
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Euphorbia characias subsp. wulfenii 



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune soufre
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  120 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  bassin méditerranéen E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Sous-arbrisseau persistant à feuilles vert
bleuté, port en touffe arrondie. Fleurs
jaune verdâtre en grappe allongée au
sommet des tiges. De culture facile, 
vigoureuse, majestueuse, elle se ressème
facilement.
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Euphorbia cyparissias  'Clarice Howard'



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune verdâtre
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis étalé de feuilles fines et découpées,
caduques. Au printemps, le nouveau
feuillage est pourpre foncé, coloration qui
va s'estomper avec le temps. Fleurs jaune
verdâtre entre avril et juin, devenant
cuivrées en fin de floraison. Petite plante
rhizomateuse qui s'étale en tous sols.
Envahissante, elle est peu gênante car
son développement n'est pas étouffant, et
elle occupe le terrain en début de saison à
un moment  où peu de plantes sont
remarquables. A utiliser en sol pauvre où
elle poussera moins vite, et en association
avec des estivales.
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Euphorbia dulcis  'Chameleon'



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert chartreuse
Floraison:  Avril-Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Europe (France, Dordogne)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée. Feuillage caduque, joliment
coloré de pourpre. Fleurs jaune verdâtre
en juin juillet. Se ressème facilement.
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Euphorbia myrsinites  



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert chartreuse
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tiges persistantes couchées formant un
tapis tentaculaire. Les feuilles écailleuses
grises recouvrent les tiges qui portent à
leurs extrémités des fleurs jaune verdâtre,
entre mars et mai. Peut être utilisée en
pot. De culture facile, elle se ressème
facilement.
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Euphorbia rigida  



Famille:  -Euphorbiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen, Moyen-
Orient
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée avec des tiges rigides
dressées couvertes de feuilles grises,
persistantes, qui peuvent rougir fortement
en période hivernale. Au printemps,
floraison terminale aux bractées jaune
citron. Il convient de se méfier
particulièrement de son lait blanc qui est
extrêment toxique. Ne pas se frotter le
visage après l'avoir manipulée. 
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Festuca glauca  'Auslese '



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Europe (France S)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Petite touffe hérissée de feuilles
persistantes gris bleuté. Floraison en
épillets en mai juin. Utilisation en masse.
Supporte les emplacements brûlants.
Diviser en fin d'hiver, tailler après
floraison.  Hauteur de la touffe : 25 cm ;
en floraison : 30 cm.
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Festuca valesiaca var. glaucantha 



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Europe
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe dense et arrondie de feuilles fines
et dressées, persistantes, bleu argenté.
Floraison en épillets bleutés au printemps
puis dorés en été. Hauteur de la touffe :
15 cm ; en floraison : 20 cm.
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Foeniculum vulgare  'Purpureum'



Famille:  -Apiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe érigée au feuillage pourpre
finement découpé, caduque. Fleurs en
ombelles jaunes, en juillet août. Comme
son cousin, le fenouil vert spontané dans
toutes les régions méditerranéennes, il
peut être utilisé dans la cuisine. Au jardin,
il est un nuage de légèreté pourpre,
mettant en valeur par exemple les
feuillages gris et larges. Il pousse partout
et se ressème abondamment.
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Fuchsia   



Famille:  -Onagraceae
Origine:  Amérique du Sud

Très répandu, ce genre compte une centaine d'espèces, et des milliers de cultivars.
Les quelques espèces retenues sont résistantes au froid, et supportent le manque
d'hygrométrie de notre région. Il faudra toutefois leur choisir un emplacement protégé
du vent et du soleil de l'après midi, et apporter de la matière organique chaque
année. Les fuchsia peuvent être utilisés en pot. Les fruits, brun foncé comme des
olives, peuvent être mangés et ont un goût très sucré.

                         page 333 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Fuchsia   'Bernisser Hardy'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge & mauve
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Port buissonnant, aux tiges ligneuses
ramifiées. Très nombreuses fleurs
tubulées rouge et violet, à partir du mois
de juin, jusqu'aux gelées.

                         page 334 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1429
http://localhost/soldanelle/?id=1429


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Fuchsia   'Genii'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose & pourpre
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  doré
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Port dressé. Feuillage doré, petites fleurs
simples (tube et sépales rose sombre,
pétales pourpre) de juin aux gelées.
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Fuchsia   'White Knight Pearl'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Joli cultivar à port élancé. Floraison rose
pâle de juin aux gelées.
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Fuchsia alpestris  



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge sépales rose
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud (Brésil)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Port semi arbustif, étalé, un peu désordre.
Feuilles caduques épaisses et charnues.
Fleurs rouges, sépales rose, de juin aux
gelées. 
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Gaillardia   



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Amérique du Nord

Cousine des marguerites dont elle a les fleurs en capitules colorés, la gaillarde fait
partie de ces vivaces à floraison estivale, entre juin et septembre. Feuillage en
rosette caduque. De culture facile. Rabattre sévèrement en fin de saison.
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Gaillardia aristata  'Arizona Apricot'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune orangé
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Gaillarde au port compact.Feuilles
caduques vert foncé. Abondante floraison
abricot avec du jaune aux extrémités des
pétales et un centre orange foncé. Les
multiples rangées de pétales donne à la
fleur une belle apparence.
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Gaillardia aristata  'Arizona Red Shades'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (grandes
plaines)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Port compact, fleurs rouge brillant de juin
à octobre, avec des pétales plus ou moins
bordés de jaune. Superbe cultivar
autochtone qui tient une partie de son
nom de son origine. 
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Gaura lindheimeri  



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  100 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (S, USA,
Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe érigée vaporeuse constituée de
tiges souples plus ou moins arquées,
caduques, portant de petites feuilles
linéaires vert glauque et une multitude de
fleurs blanc rosé. Très longue floraison en
sol pauvre. Durée de vie parfois brève,
mais de culture facile, et se ressème
aisément dans le jardin.
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Gaura  lindheimeri   'Crimson Butterflies'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose  carminé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar plus compact d'obtention
australienne. Feuillage pourpre et fleurs
rose carminé. Sa longue floraison très
colorée fait oublier sa courte durée de vie.
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Gaura lindheimeri  'Siskiyou Pink'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  100 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar à fleurs rose clair, avec des tiges
et des feuilles plus sombres. 
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Gaura lindheimeri  'Summer Breeze'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar à fleurs blanches, plus grand et
plus étalé.
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Geranium   



Famille:  -Geraniaceae

Les géranium vivaces sont issus d'espèces poussant naturellement dans les régions
tempérées de l'hémisphère Nord, dans des milieux très variés (prairies des plaines
jusqu'aux éboulis de montagne en passant par les sous-bois clairs) Il existe des
géraniums vivaces pour toutes les situations de jardin, et si leurs floraisons ne sont ni
aussi longues ni aussi voyantes que celles des géranium des fleuristes
(pélargoniums), ils sont faciles de culture en situation de préférence mi-ombragée, et
vivront plusieurs années. Nous vous proposons surtout des espèces adaptées aux
sols pauvres de l'arrière Provence.
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Geranium   'Brookside'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu coeur blanc
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (G. pratense x G. clarkei)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée. Feuilles caduques vertes,
découpées. Fleurs bleues, à coeur blanc
en juin juillet, pouvant remonter en fin de
saison.
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Geranium   'Expresso'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort. (hybr. incertain G.
maculatum)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage caduque brun pourpre, fleurs
blanches en juin juillet.
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Geranium   'Johnson's Blue'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. G. himalaya. x G.
pratense)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée. Feuillage caduque
découpé, vert devenant rouge en automne
avant de tomber. Stérile, il fleurit
abondamment : grandes fleurs bleues de
la fin du mois de mai jusqu'en septembre.
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Geranium   'Philippe Vapelle'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu veiné pourpre
Floraison:  Avril-Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (hybr. G. platypetal. x G.
renardii)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée compacte. Très beau
feuillage persistant gris bleuté, gaufré,
formant des touffes étalées surmontés par
de grandes fleurs bleues veinées de
pourpre de fin avril à début juillet.
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Geranium   'Vital'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. G. iberic. ssp x G.
platypetal.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée de gros développement,
portant une multitude de fleurs bleu foncé
sur un feuillage caduque vert sombre, de
mai à juillet.
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Geranium cinereum  'Ballerina'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Avril-Mai-Juin-Juillet-Août-
Sept.-Oct.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SW Pyrénées (sélection
hort.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis de feuilles caduques vert grisâtre se
couvrant de fleurs rose lilas, veinées de
pourpre, d'avril à septembre. (Moins fleuri
en saison chaude)
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Geranium cinereum var. subcaulescens 'Splendens'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge magenta
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE (Balkans). Sélection
hort.
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Forme de petits tapis, qui se couvrent de
fleurs rouges à coeur noir sur un joli
feuillage caduque, du mois d'avril au mois
de septembre, avec un ralentissement en
été.
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Geranium dalmaticum  



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Albanie, Dalmatie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis de feuilles arrondies, vert clair,
teintées de rouge en automne, caduques.
Les fleurs sont roses frais en juin juillet.
Petit développement.
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Geranium himalayense  



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Himalaya)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(G. grandiflorum ou G. meeboldii). Très
vigoureux, il porte en mai juin de grandes
fleurs bleu violet foncé s'épanouissant au
dessus d'un feuillage profondément
découpé qui se teinte en automne de
couleurs éclatantes avant de disparaître
en hiver. Il convient à tous les jardins, et
peut même avoir le dessus sur la plupart
des mauvaises herbes.
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Geranium himalayense  'Gravetye'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet coeur rouge
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Souvent apellé par erreur G. grandiflorum
var. alpinum, c'est un cultivar répandu aux
grandes fleurs bleu violet à centre rouge.
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Geranium himalayense  'Plenum' 



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu parme db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(G. himalayense 'Birch Double') Il
présente un feuillage découpé, qui
disparaît en hiver après avoir pris une jolie
coloration automnale. Les fleurs, violet
pourpre, bien rondes et très doubles,
ressemblent à de petites roses.
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Geranium macrorrhizum  



Famille:  -Geraniaceae
Origine:  Europe S (Sud Alpes, Balkans,
Carpates)

Tapis de feuilles persistantes  vertes, velues, larges, jaunissant ou rougissant en
automne,  fortement aromatiques, utilisées autrefois pour en extraire l'essence de
géranium. Fleurs roses d'avril à juin. Excellent couvre sol de culture facile, capable
d'étouffer les mauvaises herbes. Développement rapide au moyen d'épais rhizomes
traçants qui forment de grands tapis denses. Peut être utilisé en pot.
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Geranium macrorrhizum  'Album'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs blanches.
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Geranium macrorrhizum  'Bevan's Variety'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose magenta
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs rose magenta.
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Geranium macrorrhizum  'Czakor'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge magenta
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Le cultivar le plus foncé, proche du rouge.
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Geranium macrorrhizum  'Spessart'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à végétation vigoureuse et à
fleurs blanc rosé. Très beau feuillage
rougissant en automne.
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Geranium nodosum  



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose lilas
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie Centre,
Slovénie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis lâche au feuillage vert  luisant,
caduque. Fleurs rose lilas en juin juillet au-
dessus du feuillage.
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Geranium phaeum  



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  violet pourpre
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe Centre et S (régions
montagneuses)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe érigée au feuillage ample et
découpé, vert taché de pourpe, caduque.
Tiges dressées sur lesquelles
s'épanouissent des fleurs pendantes violet
sombre, d'avril à début juillet. Système
racinaire rhizomateux qui forme vite de
grandes touffes.
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Geranium pratense  



Famille:  -Geraniaceae
Origine:  Europe, Asie (Turquie, W-Chine)

Géranium des prés. Feuillage découpé se colorant en automne avant de disparaître,
il peut être utilisé dans un jardin d'aspect sauvage car il pousse volontiers au milieu
des herbes dont il ne craint pas la concurrence au niveau des racines. Grandes
fleurs bleues en juin juillet. 
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Geranium pratense  'Striatum'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc strié bleu
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Forme à fleurs blanches tachées et striées
de bleu.
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Geranium renardii  



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc veiné pourpre
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  35 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie SW (Caucase)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Plante trapue, formant un petit coussin de
feuilles vert grisâtre, persistantes,
gaufrées à nervures marquées. Tiges de
20 à 30 cm portant quelques grandes
fleurs blanches veinées de bleu entre mai
et juillet. 
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Geranium sanguineum  



Famille:  -Geraniaceae
Origine:  Europe

Feuillage vert sombre, caduque en hiver, couvert de mai à juillet de fleurs rose
violacé. Il se développe vite et sans souci dans tous les jardins. Si vous le taillez
après floraison, un arrosage en été lui permettra de refleurir en automne. En
Provence on le rencontre essentiellement en sous-bois.
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Geranium sanguineum  'Album'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs blanches. Magnifique port
en large cousin étalé.
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Geranium sanguineum  'Ingwersen'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  marcescent
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs roses tendre.
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Geranium sanguineum  'Max Frei'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar très compact à grandes fleurs
rose carminé.
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Geranium sanguineum  'Nanum'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à végétation plus trapue, plus
étalée, à fleurs rose carmin.
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Geranium sanguineum var. striatum 



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(G. sanguineum var. lancastriense)
Variété à fleurs rose pâle veinées de rose
pourpre, d'avril à juillet, pouvant refleurir
en fin d'été.

                         page 372 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=398
http://localhost/soldanelle/?id=398


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Geranium sylvaticum  'Mayflower'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe et Sibérie pour le type
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage caduque, large et découpé,
formant une grande masse. Issu du
géranium des bois, vigoureux, il porte de
grandes fleurs bleu violet à centre blanc
en avril mai, et peut refleurir en automne.
Il trouvera sa place dans un massif à
caractère un peu sauvage, où sa grande
vigueur étouffe celle des mauvaises
herbes.

                         page 373 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=402
http://localhost/soldanelle/?id=402


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Geranium x cantabrigiense  



Famille:  -Geraniaceae
Origine:  hort. (hybr. G. dalmaticum x G.
macrorrhizum

Tapis persistant et aromatique qui se couvre de petites fleurs roses aux sépales
colorés de pourpre, entre mai et juillet.
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Geranium x cantabrigiense  'Biokovo'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. naturel G. dalmat. x
G. macrorrhyzum)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs blanches légèrement
veinées de rose.
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Geranium x cantabrigiense  'Karmina'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr.G. dalmaticum x G.
macrorrhyzum)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs carminées sur un feuillage
vert brillant, persistant.
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Geranium x magnificum  



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. G. iberic. x G.
platypetal.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Classique parmi les classiques, il est
incontournable au jardin : feuilles
caduques vert foncé, devenant pourpre en
automne, floraison spectaculaire bleu
violacé en mai juin. Peu exigeant en
culture.
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Geranium x riversleaianum  'Mavis Simpson'



Famille:  -Geraniaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. G. endresii x G.
traversii)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Très joli feuillage caduque, vert grisâtre
couvert par vagues de mai à octobre
d'une délicate floraison rose pâle brillant
et lumineux, sur des rameaux étalés. 
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Gillenia trifoliata  



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc calice rouge
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(Porteranthus trifoliata) Souche ligneuse.
Touffe érigée aux feuilles trifoliées,
portées par des tiges rougeâtres.
Floraison aérienne en panicules d'étoiles
blanches ou légèrement rosées, en juin
juillet. Après les fleurs, les sépales
grandissent et deviennent rouges. Préfère
les sols un peu riches.
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Glechoma hederacea  'Variegata'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  drainant
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Tapis étalé diffus, semi-persistant,
vigoureux, dont la végétation rappelle
celle du lierre. Feuilles fortement
aromatiques (odeur de camphre)
panachées de vert et de crème. Petites
fleurs violettes en avril mai. Couvre sol
efficace en sol un peu riche, à l'ombre.
Supporte une tonte occasionnelle. Peut
être utilisé en pot.
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Globularia alypum  



Famille:  -Globulariaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Janv.-Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  50 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Sous-arbrisseau aux feuilles persistantes,
coriaces, allongées, vert gris.
Somptueuses fleurs bleues, en capitules
ronds, de janvier à avril, plus longtemps
avec quelques arrosages. Spontané en
Provence, par exemple dans les falaises
de Ste Victoire, dans les conterforts du
Verdon, il pousse indifféremment sur sol
calcaire ou acide et même sous les pins, à
condition que ce soit bien drainé.
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Globularia bisnagarica  



Famille:  -Globulariaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(Globularia punctata). Tapis persistant.
Rosette de feuilles vertes, allongées,
persistantes. Fleurs bleu violet en capitule
sphérique en mai juin, sur des tiges
feuillées.
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Globularia nudicaulis  



Famille:  -Globulariaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Alpes, Pyrénées)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Globulaire à tige nue. Petit coussin de
feuilles persistantes vert foncé. Fleurs
rondes, bleues, sur une tige nue.
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Glycyrrhiza glabra  



Famille:  -Fabaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu pâle
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW, bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Réglisse. Touffe érigée presque arbustive.
Feuilles pennées, caduques. Fleurs blanc
bleuté en juillet août. Système racinaire
charnu et drageonnant, pouvant être
envahissant à la longue. Autrefois cultivée
en Provence, on en retrouve parfois trace
en bordure des plantations de vigne, où
elle continue obstinément à ressortir des
années (et des désherbages) plus tard.
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Gypsophila repens  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe Centre et S (montagnes
calcaires)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Plante tapissante à feuilles gris vert,
caduques, étroites. Multitude de petites
fleurs blanches, de mai à septembre, sur
des rameaux qui se lignifient dans l'été et
peuvent former un grand tapis. 
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Gypsophila repens  'Rosea Mauresque'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose foncé
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (sélection Soldanelle)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs rose foncé, sélectionné et
bouturé par nos soins pour assurer un
coloris plus soutenu que par semis.
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Hebe stenophylla  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Océanie (N-Zélande)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Hebe parviflora angustifolia). Arbuste
persistant pouvant atteindre près d'un
mètre de hauteur et d'encombrement en
vieillissant. Feuilles étroites et coriaces,
vert brillant. Petites fleurs en épi, blanches
à étamines rouges, en été. Idéal pour
former de petites haies grâce à la densité
de sa végétation. Sur le littoral, il supporte
les embruns et peut apprécier un ombrage
léger. Il est partout résistant à la pollution.
Nous l'avons longtemps appelé à tort H.
salicifolia.
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Hedera helix  



Famille:  -Araliaceae
Origine:  Europe

Lierre commun. Grimpante ou couvre sol persistant au feuillage vert foncé, fleurs
blanches en grappe en septembre octobre. Affublé à tort d'une très mauvaise
réputation (parasite étouffeur d'arbres), il accueille une faune variée au creux de son
feuillage dans la nature, procure de la nourriture aux abeilles au moment de sa
floraison tardive, nourrit également les oiseaux de ses baies en hiver... Nombreux
cultivars pour des utilisations variées.
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Hedera helix  'Arborescens'



Famille:  -Araliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune chartreuse
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Arbuste à feuilles vert foncé, persistantes.
Fleurs jaune chartreuse en octobre
novembre, suivies de fruits noirs
persistants jusqu'au printemps suivant. 
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Hedera helix  'Irish Lace'



Famille:  -Araliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune chartreuse
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  200 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à feuilles persistantes vertes, très
découpées, prenant une belle coloration
pourpre en hiver. Vigoureux.
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Hedera helix  'Yellow Ripple'



Famille:  -Araliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune chartreuse
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  200 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar au feuillage persistant panaché
de jaune. Végétation lente à installer.
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Helenium autumnale  'Helena Red Shades'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge brique
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe érigée au feuillage caduque vert
foncé luisant, tiges rigides portant de
nombreuses fleurs rouge brique.
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Helenium autumnale  'Praecox'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune à brique
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  150 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage caduque vert foncé luisant, tiges
élancées rigides portant de nombreuses
fleurs jaunes ou oranges en août
septembre. 
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Helianthemum   



Famille:  -Cistaceae
Origine:  Europe

Sous-arbrisseaux à feuilles persistantes, apparentés aux cistes, les hélianthèmes
sont d'inévitables plantes de rocaille de terrains secs et de culture facile. Les fleurs,
éphémères par temps chaud, se renouvellent longtemps, entre la fin du mois d'avril
et le milieu du mois de juin. Il en existe de très nombreux cultivars présentant des
coloris différents aussi bien pour les fleurs que pour les feuilles. Les hybrides, (dont
les parents sont H. appeninum et H. nummularium) demandent un petit arrosage
léger en été. Les espèces botaniques, pour la plupart originaires du bassin
méditerranéen, sont plus résistantes au sec.
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Helianthemum   'Anjou'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage vert foncé, fleurs rose carminé.
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Helianthemum   'Ben Adler'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage tapissant vert foncé. Fleurs
oranges.
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Helianthemum   'Fire Dragon'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange foncé
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(H. 'Mrs. Clay') Feuillage gris argenté.
Grandes fleurs orange foncé.
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Helianthemum   'Georgeham'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose saumoné
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. H. apen. X H.
nummularium)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage fin vert grisâtre. Fleurs roses.
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Helianthemum   'Hendfield Brilliant'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange foncé
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage gris argenté. Fleurs rouge
orangé, pétales découpés.
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Helianthemum   'Rhodanthe Carneum'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Très beau feuillage argenté. Grandes
fleurs rose chair.
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Helianthemum   'Sterntaler'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petit feuillage vert arrondi, port tapissant.
Grandes fleurs jaune d'or.
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Helianthemum   'Suprême'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge rosé
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage étroit vert grisâtre. Fleurs rouge
pourpre.
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Helianthemum   'Tomato Red'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange foncé
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage gris. Grandes fleurs rouge
orangé, de forme régulière.
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Helianthemum   'Voltaire'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage gris. Grandes fleurs jaune citron.
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Helianthemum   'Wisley Primrose'



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune soufre
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage grisâtre. Fleurs jaune soufre.
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Helianthemum oleandica subsp. alpestre 



Famille:  -Cistaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie W (Carpates, Transylvanie)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles vert foncé, fleurs jaune.
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Helianthus rigidus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  240 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles caduques vertes, rugueuses au
toucher. Nombreuses tiges dressées au
port lâche portant des fleurs jaunes, en
septembre octobre. Rhizomes vigoureux
qui se propagent très vite au jardin. A
réserver aux grands espaces, en fond de
massif, contre une clôture par exemple, ou
en séparation de parcelle.
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Helichrysum   'Miel et Curry'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (hybr. incertain)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuilles persistantes grises. Fleurs jaunes
de mai à juillet. Toute la plante dégage
une forte odeur épicée, rappelant le curry.
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Helichrysum italicum  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage gris persistant, fortement
aromatique (odeur de curry). Fleurs
jaunes , de fin mai à juillet. Protégée dans
la nature.
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Helichrysum italicum subsp. microphyllum 



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S (Crète)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Tapis dense. Très petites feuilles gris
argenté, persistantes, sur des rameaux
étalés. Petites fleurs jaunes en juin juillet,
sur des tiges courtes.
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Helichrysum orientale  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Immortelle d'Orient. Coussin persistant
aux feuilles laineuses assez larges,
devenant presque blanches en été. Fleurs
jaunes sur des tiges solides en juin juillet.
Notre département du Var et
particulièrement la région d'Ollioules a une
"histoire" avec cette plante : en effet, elle
semble avoir été introduite dans la région
d'Ollioules vers 1815 ou 1820 par un
jardinier nommé Dagnan. Cultivée pour
ses fleurs destinées au séchage au départ
elle composait des couronnes mortuaires
avant dêtre utilisée en décoration
intérieure, elle a longtemps été une
culture très importante dans le
département. Les paysans disaient d'elle
qu'elle ne pouvait vivre sans voir la mer,
mais il semble qu'elle soit plus rustique et
qu'elle puisse s'installer dans nos jardins
en situation particulièrement drainée. Elle
est encore cultivée dans la région
d'Ollioules et commercialisée en bouquet
secs sous le nom d'immortelle du Var. 
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Helichrysum stoechas  'White Barn'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin de larges feuilles grises
aromatiques, persistantes. Fleurs jaunes
en juin juillet. Port en boule comme une
grosse lavande, gros développement.
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Helictotrichon sempervirens  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Europe S (Alpes SW)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(Avena sempervirens). Touffe dense de
feuilles persistantes, gris bleuté, érigées.
Inflorescence légère d'abord vert bleuté,
puis dorée en mai juin. Hauteur de la
touffe : 40/50 cm; en floraison : 80/100
cm. 
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Helleborus   



Famille:  -Ranunculaceae

Les hellébores sont des plantes très robustes, de longue durée de vie. De végétation
lente, elles se plaisent en compagnie des ligneux, ne craignent pas la concurrence
racinaire. Elles poussent en sol poreux, riche en limons, calcaire et sec en période
estivale. Elles détestent être dérangées, il convient donc de leur trouver la bonne
place, elles nous donneront des années durant des touffes de plus en plus belles…
Floraison entre janvier et avril.

                         page 414 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Helleborus lividus subsp. argutifolius 



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert chartreuse
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen (Corse,
Sardaigne)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(H. lividus subsp corsicus) Touffe étalée
persistante semi arbustive, à feuilles
coriaces vert grisâtre. Fleurs en clochettes
inclinées, jaune verdâtre, de fin février à
avril. Planter en sol de préférence peu
calcaire. Se ressème parfois.
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Helleborus niger  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Janv.-Fév.-Mars
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe  Centre  (Alpes,
Apennins, Balkans)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Rose de Noël. Feuilles persistantes vert
foncé, coriaces, profondément lobées.
Remarquable floraison blanche, parfois
rosée, entre janvier et mars. Racines
charnues. Longue durée de vie. Planter
en sol riche en humus, avec un arrosage
suivi jusqu'en début d'été, suivi d'une
période de repos "au sec" en fin d'été. Ce
régime favorise la mise à fleurs, mais est
aussi bénéfique pour sa santé. Associer à
des herbacées persistantes, des bulbes et
des vivaces basses de sous-bois.
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Helleborus niger  'Praecox Hybrid'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Janv.-Fév.-Mars
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar un peu plus compact et très
florifère.
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Helleborus orientalis  



Famille:  -Ranunculaceae
Origine:  Europe SE (Grèce, Turquie,
Caucase)

Rose de Carême. Feuillage persistant vert foncé, découpé. Fleurs blanches ou roses
de février à avril.
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Helleborus orientalis  'Ballard Strain'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  mélange
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs rondes tournées vers le ciel, en
mélange de couleurs claires.
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Helleborus orientalis  'Blue Metallic Lady'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs bleu violacé.
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Helleborus orientalis  'Red Hybrid'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge pourpre
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs rouges.
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Helleborus orientalis  'Red Lady'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose pourpre
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs d'un rose presque rouge.
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Helleborus x sternii  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (H. lividus ssp. lividus et H.
lividus ssp. argutifolius)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée persistante aux tiges
souvent colorées de rose. Grappes de
fleurs roses au-dessus d'un beau feuillage
vert cendré plus ou moins marbré. 
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Hemerocallis   



Famille:  -Liliaceae
Origine:  Asie

Lis d'un jour. Touffe de feuilles caduques, linéaires, vertes. Tiges dressées robustes
portant de grandes fleurs qui ne durent qu'un jour, d'où l'origine grecque de son
nom"beauté d'un jour". Toutefois, la floraison s'échelonne près de deux mois, entre
juin et août. Elles peuvent être utilisées en cuisine (boutons, fleurs et feuilles).
Racines charnues qui se développent vite et forment de grandes touffes en sol plutôt
frais, même lourd. De culture facile, elles peuvent vivre en milieu marécageux
(bordure de pièce d'eau) aussi bien que se montrer d'une étonnante résistance au
sec, au détriment de leur floraison. De nombreux hybrides sont proposés.
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Hemerocallis   'Agape Love'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  blanc ivoire veiné rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grande fleur ivoire, médianes roses. Mi-
saison.
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Hemerocallis   'Amazon Amethyst'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  violet lilas vif, frisée
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  90 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur frisée, rose lilas à coeur jaune vert.
Hâtive.
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Hemerocallis   'American Revolution'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge noir
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Wild 1974
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur rouge foncé, presque noire. Mi-
saison.
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Hemerocallis   'Aten'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  orange
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  100 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur orange, médianes jaunes. Très
vigoureuse. Mi-saison / tardive.
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Hemerocallis   'Bamboo Blackie'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge vin profond
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  75 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Durio 1989
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur rouge vin. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Barbara Mitchell'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rose clair, frisée
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur ronde, rose clair veinée plus foncé à
coeur vert. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Carey Quinn'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge foncé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  85 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs rouge foncé. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Charles Johnston'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge cerise parfumée
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  aucune
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grande fleur rouge cerise, parfumée.
Hâtive.
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Hemerocallis   'Corky'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  jaune petite fleur
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Petite fleur jaune, revers des sépales
bruns. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Crimson Pirate'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rouge vif
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Petite fleur rouge vif. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Ed Murray'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge noir
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  75 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur rouge noir, frisée. Dorée au coeur.
Mi-saison.
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Hemerocallis   'Front Runner'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grande fleur rose à gorge mandarine. Mi-
saison.
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Hemerocallis   'Gentle Shepherd'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  75 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur blanc crème à coeur verdâtre. Mi-
saison.
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Hemerocallis   'Harrods'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge bordeaux
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Munson 1989
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur rouge bordeaux uni et velouté,
légèrement dorée au coeur, parfois
remontante. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Lilac Snow'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  rose lilas clair
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grande fleur claire rose lilas, centre
crème. Vigoureuse. Mi-saison. 
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Hemerocallis   'Papoose'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rouge carmin, petite fleur
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Petite fleur rouge carminé à coeur orange.
Végétation basse. Tardive.
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Hemerocallis   'Pink Damask'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rose corail
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  95 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grandes fleurs rose corail. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Rainbow Gold'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  jaune foncé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  75 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Très grande fleur jaune foncé., ondulée.
Hâtive / mi-saison.
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Hemerocallis   'Red Ribbons'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge coeur jaune (spider)
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur de type spider, rouge à coeur jaune.
Mi-saison.
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Hemerocallis   'Reverend Traub'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur jaune d'or. Mi-saison.
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Hemerocallis   'Scarlet Orbit'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  55 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur rouge écarlate, vigoureuse et
florifère. Hâtive. 
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Hemerocallis   'Spanish  Treasure'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune vif
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Nombreuses fleurs jaune vif. Mi-saison.

                         page 446 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Hemerocallis   'Stella de Oro'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Jablonski 1975
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Petite fleur jaune d'or. Variété naine, très
florifère et remontante, de juin à octobre.
Utilisation en pot possible.
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Hemerocallis   'Sugar Candy'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rose mauve vif coeur orangé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  90 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleur rose mauve, gorge orangée. Mi-
saison.
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Hemerocallis citrina  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  jaune pâle parfumée
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine Centre)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Espèce botanique. Fleurs tubulées à demi
ouvertes, jaune citron, très parfumées
(odeur de muguet). Mi hâtive.
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Hemerocallis middendorfii  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Mai-Juin-Oct.
Hauteur:  100 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine N, Mandchourie,
Japon, Corée)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Espèce botanique. Grandes fleurs jaune
d'or, en avril mai sous climat doux, mai
juin sinon. Parfois remontante en fin d'été.
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Hertia cheirifolia  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Afrique N (Algérie, Tunisie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Othonna ou Othonopsis cheirifolia) Touffe
très étalée et retombante, feuillage gris
persistant, spatulé, charnu. Nombreuses
fleurs jaune d'or entre décembre et mai.
De culture facile dans les endroits ingrats.
Une des rares plantes complètement
dédaignée par les poules...
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Heuchera   



Famille:  -Saxifragaceae
Origine:  Amérique du Nord

Désespoir du peintre. Touffes de feuilles persistantes, dentelées, vertes souvent
marbrées de pourpre, d'où s'élancent en fin de printemps des tiges légères porteuses
de petites fleurs en clochette, dont la finesse est telle que le peintre désespère de la
saisir avec son pinceau. Peut être utilisée en pot. Il est bon de diviser les touffes tous
les trois ou quatre ans pour éviter que l'excès de bois ne nuise à la floraison. Les
heuchères sont sensibles aux othiorynques. Ces petits charançons nocturnes
provoquent des trous en périphérie des feuilles (le poinçonneur des lilas) et leurs
larves, voraces, attaquent les racines jusqu’à la mort de la plante, surtout quand elle
est cultivée en pot. Dans le jardin, les dégâts sont moins dramatiques, mais si vous
constatez un dépérissement, il est bon de nettoyer le pied avec application.
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Heuchera micrantha  'Palace Purple'



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort. (Amérique du nord pour le
type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage persistant pourpre, gardant bien
sa couleur en été s'il est planté à mi-
ombre. Fleurs blanches en mai juin.
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Heuchera sanguinea  'Leuchtkafer'



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (USA d'Arizona au N-
Mexique pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage persistant vert légèrement
marbré, fleurs rouge foncé, en mai juin.

                         page 454 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=490


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Heuchera sanguinea  'Ruby Bells'



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge foncé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (USA d'Arizona au N-
Mexique pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage compact toujours vert. Fleurs
rouge foncé brillant en mai juin.
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Heuchera x brizoides  'Lady Romney'



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (hybr. H. americana x H.
sanguinea)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage vert marbré de pourpre,
persistant. Délicates fleurs roses portées
par de fines hampes, de mai à juillet.
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Hibiscus   'Moy Grande'



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose foncé
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (H. moscheutos x H.
grandiflorus) USA docteur Moy 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

C'est un géant  de vigueur, mais aussi
pour le diamètre de ses fleurs et de ses
feuilles vertes légèrement nervurées de
pourpre.
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Hibiscus coccineus  



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  200 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  aucune
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (zones
marécageuses)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Grande plante à feuillage découpé, vert
brillant, caduque, rappelant celui du
cannabis, rougissant en période de
végétation. Grandes fleurs rouges à cinq
pétales reliés à la base du pistil, d'une
élégance raffinée, en août septembre. Au
repos en hiver, la plante entière devenue
ligneuse, disparaît complètement. De
nouvelles tiges ressortiront au printemps,
parfois presque en début d'été quand la
terre bien chaude leur permettra de
développer leur végétation. 
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Hibiscus coccineus var. alba 



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  200 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  aucune
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (SE) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar à fleurs blanches sur un feuillage
d'un vert plus tendre.
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Hibiscus moscheutos  



Famille:  -Malvaceae
Exposition:  l

(H. palustris) Hibiscus des marais. Grande plante herbacée, aux tiges rigides
caduques. Feuilles vertes larges, veloutées au revers. Très grandes fleurs blanches,
roses ou rouge foncé en août septembre. 
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Hibiscus moscheutos  'Southern Belle'



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  mél. rouge rose blanc
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  aucune
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Amérique du Nord pour le
type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Port en touffe globuleuse. Grandes fleurs
rouges, blanches ou roses.
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Hibiscus moscheutos  'Summer Storm'



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  non
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar bien ramifié, avec un feuillage
presque noir. Fleurs roses.
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Hosta   



Famille:  -Liliaceae
Origine:  Asie (Japon, Chine)

Plantes à larges feuilles, caduques, pour les emplacements ombragés. Fleurs au-
dessus du feuillage, en milieu d'été, en trompette pendante sur des tiges raides.
Certaines espèces sont parfumées. Peu exigeantes, elles vivent de longues années
et deviennent en prenant de l'âge de plus en plus belles. Il convient de les protéger
des limaces qui se régalent de leur beau feuillage et en font de la dentelle peu
décorative à regarder. Dans le Sud de la France, on les utilise plus volontiers en pot
qu'au jardin où la terre ne leur convient guère. De nombreuses variétés sont
cultivées, qui présentent des feuillages de couleurs et de tailles différentes.
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Hosta   'August Moon'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  violet pâle
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  doré
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Larges feuilles jaune doré. Fleurs mauve
pâle en juillet août.
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Hosta   'Francee'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (Klopping)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles vertes irrégulièrement bordées de
blanc. Fleurs mauves en juillet août.
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Hosta   'Ginko Craig'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  violet (forme naine)
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar nain à feuilles vertes et blanches.
Fleurs violet foncé en juillet août sur des
tiges courtes.
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Hosta   'Sun and Substance'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  C 1 litre : 12 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  doré
Origine:  hort. (Paul Aden 1980)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Très grandes feuilles dorées. Fleurs
mauves en juillet août. Une belle géante.
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Hosta fortunei  'Gold Standard'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  violet clair
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (Banyai 1976)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage large plissé et pointu, jaune
doré, bord vert restant bien colorée en
été. Fleurs violet clair en juillet août. Port
étalé.
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Hosta plantaginea  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Espèce botanique aux larges feuilles vert
clair, veinées avec l'âge. Grandes fleurs
blanches parfumées en août septembre.
Une des espèces tolérant le mieux de
pousser au soleil.
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Hosta plantaginea  'Royal Standard'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Chine pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar proche, à fleurs évasées très
parfumées en août septembre.
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Hosta sieboldana  'Wide Brim'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  violet clair
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (Chine, Corée pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage vert largement marqué de jaune.
Fleurs violet clair en juillet août.
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Hosta sieboldiana  'Frances Williams'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  violet clair
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (Chine, Corée pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles en coeur, vertes, plissées
bordées de jaune verdâtre. Grandes fleurs
violet clair, presque blanches en juillet
août.
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Hosta sieboldiana  'Glauca'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles vert bleuté. Fleurs blanches à
peine teintées de mauve.
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Hosta undulata  'Mediovariegata'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (Chine, Corée pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage plissé vert, marqué en son
centre d'une bande dorée plus ou poins
visible suivant la saison. Fleurs violettes
en juillet août.
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Hosta ventricosa  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie E (Chine, Corée)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Grandes feuilles vertes nervurées. Fleurs
en clochette violet foncé en juillet août.
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Hosta x tardiana  'Halcyon'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  violet lilas flge bleuté
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  hort. (hybr. USA H.sieb. 'Elegans
x H. tardiflora)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuilles gris bleuté. Fleurs mauve en juillet
août.
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Hypericum polyphyllum  'Grandiflorum'



Famille:  -Clusiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Sous arbrisseau à feuillage vert glauque,
caduque, qui s'étale doucement pour
former un tapis dense. Fleurs jaunes avec
des étamines en longs et fins faisceaux.
Très florifère. 
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Hyssopus officinalis  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violacé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie Centre, Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Plante médicinale. Feuilles vertes,
allongées, aromatiques, persistantes en
climat doux. Fleurs en épi bleu violet, en
juin juillet. Dans la cuisine, le piquant de
ses feuilles accompagnera les viandes ou
poissons, elle est aussi utilisée en
parfumerie.
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Hyssopus officinalis  'Roseus'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à fleurs roses.
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Iberis sempervirens  



Famille:  -Brassicaceae
Origine:  Europe S

Touffe étalée aux feuilles persistantes vert foncé et de culture facile. Fleurs blanches
en corymbe en de mars à mai. Planter en sol perméable.
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Iberis sempervirens  'Snow Cushion'



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar très dense et compact. Grandes
fleurs blanches.

                         page 481 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=522
http://localhost/soldanelle/?id=522


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Imperata cylindrica  'Red Baron'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  flge rouge
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe de feuilles caduques, vertes à la
base, rouges à la pointe, et dont la
coloration s'accentue fortement jusqu'en
automne. Rarement en fleur (épis étroit
blanc soyeux), elle se plaira en sol fertile.
Hauteur de la touffe : 50 cm; en floraison :
60 cm.
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Ipheion uniflorum  'Rolf Fiedler'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud (Brésil,
Argentine)
Type:  Plante bulbeuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis de feuillage caduque vert tendre,
qui se couvre d'une profusion de petites
fleurs bleues vif aux pétales arrondis.
Multiplication rapide.
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Iris b.e.  



Famille:  -Iridaceae
Origine:  Europe S

Les iris barbus offrent au jardinier une impressionnante palette de couleurs et de
formes. Ils sont issus de croisements entre des espèces du Sud de l'Europe (I.
germanica, I. pallida, I.  Variegata), poussant au chaud et au sec. Les hybridations
successives ont donné naissance à de nombreux hybrides modernes, qui ont des
rhizomes traçants, un beau feuillage en glaive gris bleuté, des tiges hautes et 
ramifiées portant de grandes fleurs. Ils aiment les emplacements chauds et secs, les
sols calcaires et perméables. On les plantera "rhizome affleurant", c'est-à-dire en
partie visible : l'iris doit voir partir le jardinier, dit le langage populaire. Un arrosage au
moment de la floraison, (entre le début du mois de mai et le milieu du mois de juin)
est conseillé en Provence, pour profiter pleinement de leur beauté en évitant que les
fleurs ne fanent trop vite à cause de la chaleur souvent importante déjà en mai juin.
En été, même s'ils sont aussi résistants que leurs ancêtres, un arrosage tous les
quinze jours permettra un développement plus rapide. Après la floraison, il est
important de tailler les fleurs fanées pour éviter un semis spontané, qui nuirait à la
sélection des cultivars plantés.
Symboles : 
- floraison : T = tardif ; M = mi-saison ; H = hâtif.
- médailles : DM = Dykes Medal, la plus haute récompense aux Etats-Unis ; HM =
Honorable Mention ; AM = Award Merit ; 
Agencement des couleurs de fleurs :  
- Amoena : pétales blancs sur sépales colorés
- Bicolore : pétales d'une couleur, sépales d'une autre
- Bitone : deux nuances d'une même couleur 
- Néglecta : bleu bitone plus foncé aux sépales
- Plicata : stries et bordures colorées sur fond clair
- Variegata : pétales jaunes et sépales bruns ou pourpres
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Iris b.e.  'Ambroisie'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  rouge framboise
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

T. Rouge framboise uni, avec barbe de la
même couleur.
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Iris b.e.  'Andalou'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  jaune & rouge
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 1995 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Superbe variegata aux pétales jaune
vif et aux sépales rouge velouté. Très
généreux et vigoureux, nombreuses fleurs
de taille moyenne.
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Iris b.e.  'Avalon Sunset'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  orange vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1994
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Grandes fleurs orange vif, sur des tiges
ramifiées. 
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Iris b.e.  'Before the Storm'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  violet noir
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Innerst 1989
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M.T. Fleurs de taille moyenne, d'un
profond violet noir. Nombreuses
récompenses : HM 91 ; AM 93 ;  DM 96.
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Iris b.e.  'Beverly Sills'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rose tendre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1979
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Une référence dans les roses :
pétales corail, sépales légèrement plus
clairs,  contrastant autour de la barbe rose
vif. Vigoureux et florifère. DM 85.
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Iris b.e.  'Blackout'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  violet noir
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Luihn 1986
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Une très grosse fleur veloutée et
soyeuse dans les tons noirs. Vigoureux,
tiges solides.  HM 88.
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Iris b.e.  'Blazing Sunrise'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  blanc & cuivre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Pétales blancs, sépales orange
chair, barbe orange vif.
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Iris b.e.  'Bouzy Bouzy'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rouge brun
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Anfonso 1984 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur moyenne, rouge brun, lumineuse,
pétales à peine plus clairs, barbe bronze.
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Iris b.e.  'Breakers'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  bleu vif foncé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1986
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Forme vaporeuse pour cet iris bleu
vif à reflets sombres. Vigoureux et
florifère. HM 88. AM 90.
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Iris b.e.  'Bristo Magic'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  blanc ivoire et pourpre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1982
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Pétales ivoire, sépales violet
pourpre. Ondulé. Barbe orange vif. HM84.
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Iris b.e.  'Buisson de Roses'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  rose saumon bbe mandarine
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 1997 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Rose saumon uni, barbe mandarine.
Grande fleur ondulées. Gracieux et
élégant.
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Iris b.e.  'Cameo Wine'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rosé clair veiné
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Blyth 1982
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur arrondie, pétales rose clair,
sépales veinés rose foncé s'éclaircissant
sur les bords, barbe mandarine. Tiges
solides portant de nombreux boutons.
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Iris b.e.  'Cascade Spring'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  bleu à blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1994
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Grandes fleurs aux pétales bleu ciel,
sépales blancs légèrement colorés en
bleu au coeur. H.M. 1996
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Iris b.e.  'Champagne Waltz'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  jaune et blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1994
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales jaune abricot, sépales blanc
légèrement bordés de jaune, barbe
mandarine. Premier prix du concours de
Florence en 1997.

                         page 498 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=2047
http://localhost/soldanelle/?id=2047


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Iris b.e.  'Change Of Pace'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rose & blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1991
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H. Pétales rose lilas, sépales blancs
bordés de rose pourpre foncé. Barbe
jaune. Très vigoureux.
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Iris b.e.  'Codicil'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4,50 €
Coloris:  bleu moyen bbe foncée
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Innerst 1985
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur moyenne de forme arrondie, très
bleue avec une barbe bleu violet très
foncé qui présente un vif contraste attirant
le regard.
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Iris b.e.  'Conjuration'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  blanc bleuté & violet
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Byerds 1989
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Pétales blanc légèrement bleuté,
sépales blancs bordés de bleu violet.
Barbe orange se terminant par une corne
blanche. Très vigoureux, longue floraison.
DM 98.
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Iris b.e.  'Double Espoir'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rose saumon et grenat
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 1995 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales saumon doux, sépales rouge
grenat, s'éclaircissant sur les bords, barbe
rouge orangé. Vigoureux.
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Iris b.e.  'Dream Lover'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  blanc & bleu foncé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Origine:  hort. Tams 1971
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Fleur ondulée aux pétales bleu pâle,
sépales bleu violet profond, barbe jaune
citron avec l'extrémité bleue. Branchu et
vigoureux. DM 77.
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Iris b.e.  'Dusky Challenger'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  bleu nuit
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1986
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Bleu nuit profond, uni. Vigoureux et
branchu, très florifère. HM 88 ;  AM 90 ;
DM 92 ; et nombreux autres prix.
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Iris b.e.  'Dusky Dancer'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  violet noir sombre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Luinh 1967
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur de forme classique, parmi les
plus noires.
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Iris b.e.  'Edith Wolford'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune clair & bleu, très ondulé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1986
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur ondulée aux pétales jaune citron
et aux sépales bleu violet, barbe jaune.
Superbe. HM 88 ; AM 90 ; DM 93. Lauréat
de nombreux autres prix.
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Iris b.e.  'Evening Gown'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  bleu violet profond
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Ghio 1987
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur très ondulée, bleu violet foncé,
uni et profond. Vigoureux et florifère. HM
89 ; AM 93.
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Iris b.e.  'Fall Fiesta'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  pot 10,5 : 6 €
Coloris:  blanc & miel
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1992
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

T. Pétales blancs, sépales miel cuivré,
ondulés.
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Iris b.e.  'Feu du Ciel'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  orange pur lumineux
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 1993 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur orange vif, barbe encore plus
soutenue. Superbe, florifère et vigoureux.
Nombreux prix (Mérite des Plantes de
Courson 96)
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Iris b.e.  'Fondation Van Gogh'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  blanc & abricot
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Anfosso 1990 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales blancs finement veinés
d'abricot, sépales abricot ourlés d'ivoire,
barbe orange. Superbe mais peu florifère,
manquant aussi un peu de vigueur. 1er
Oullins 92.
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Iris b.e.  'Gala Madrid'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune cuivré pourpre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Peterson 1968
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Pétales jaune légèrement cuivré et à
peine teinté de pourpre à la base, sépales
pourpres bordées de bronze, barbe
bronze.
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Iris b.e.  'Gallant Moment'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rouge brique
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1980
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Grande fleur rouge brun à barbe
jaune. Vigoureux.
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Iris b.e.  'Gold Galore'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1978
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Jaune d'or intense. Superbe. Médaille
d'or à Florence 82.
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Iris b.e.  'Good Guy'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  blanc brillant
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1989
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Large fleur ondulée blanc brillant uni,
barbe légèrement piquetée de jaune. Bien
vigoureux, robuste et florifère.
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Iris b.e.  'Good Show'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  orange vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1988
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Orange vif uni, fleurs légèrement
ondulées. Vigoureux et florifère.

                         page 515 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1494
http://localhost/soldanelle/?id=1494


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Iris b.e.  'Haut les Voiles'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  jaune & bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 2000 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Grande fleur aux pétales jaune clair
et aux sépales bleu lavande. Les parents
sont deux iris médaillés, Edith Wolford et
Honky Tonk Blues.
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Iris b.e.  'Heavenly Rapture'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  blanc bbe orange
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1989
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur bien ronde,ondulée, blanc uni,
barbe orange. Surprenant. HM 93.
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Iris b.e.  'Honky Tonk Blues'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  bleu moyen
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1988
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Grande fleur ondulée bleu profond,
s'éclaircissant sur les bords. Nombreux
boutons, vigoureux. HM 90. AM 92. WM
94. DM 95.
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Iris b.e.  'Kentucky Derby'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Mohr 1974
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Fleur dentelée jaune vif, avec une
zone plus claire sur les sépales. Barbe
jaune.
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Iris b.e.  'Latin Rock'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rose & prune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1984
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales rose pêche, sépales prune,
barbe mandarine. HM 86.
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Iris b.e.  'Lorenzaccio de Medicis'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rouge grenat & pourpre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Anfosso 1978 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H. Pétales grenat, sépales pourpres
bordés de grenat. Une vieille obtention,
qui a obtenu le prix du meilleur rouge à
Orléans en 1978.
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Iris b.e.  'Louis d'Or'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 1996 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Jaune d'or strié de brun autour de la
barbe. Ondulé.
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Iris b.e.  'Love the Sun'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Blyth 1983
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Fleurs jaunes, très lumineuses, plus
dorées sur les sépales. 
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Iris b.e.  'Loyalist'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  violet magenta
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1986
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Grande fleur violet vif très lumineux.
Vigoureux et florifère.

                         page 524 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1115


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Iris b.e.  'Marcel Turbat'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  orange clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Orange clair, barbe minium.
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Iris b.e.  'Marie-José Nat'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 8 €
Coloris:  rose & grenat 
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 2001 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales rose doré, sépales rouge
grenat, barbe mandarine. 
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Iris b.e.  'Memphis Blue'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  bleu roi
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1987
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Grande fleur bleu roi, aux sépales
arrondis, presque blancs autour de la
barbe crème. Vigoureux et florifère.
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Iris b.e.  'Monsieur'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  violet prune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Segui 1994 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleur violet prune foncé, barbe discrète
orange. Très vigoureux.
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Iris b.e.  'Moon Journey'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  blanc et jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1988
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales blanc pur, sépales jaune clair.
Barbe jaune.
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Iris b.e.  'Night Game'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6,50 €
Coloris:  violet noir, bbe rouge
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  105 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Keppel 1996 
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Pétales violet sombre, sépales violet
noir, barbe rouge.

                         page 530 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=2049
http://localhost/soldanelle/?id=2049


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Iris b.e.  'Pink Swan'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Gibson 1983
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Grandes fleurs rose "flamant rose",
dentelées. Barbe rouge.
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Iris b.e.  'Pirate's Quest'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1990
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleurs unies jaune d'or, barbe
comprise. Vigoureux et florifère.
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Iris b.e.  'Provençal'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4,50 €
Coloris:  rouge bordeaux & jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 1978 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H. Pétales bordeaux teinté de jaune,
sépales jaunes largement bordés de
bordeaux. Obtention ancienne mais
toujours appréciée. Prix de l'iris du
millénaire à Franciris en 2000.
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Iris b.e.  'Rare Treat'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  blanc & bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1987
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H. Superbe plicata blanc et bleu, de forme
parfaite.
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Iris b.e.  'Repartee'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  blanc crème & rouge sang
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  70 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Smith 1968
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H. Pétales jaune crème, sépales rouge
bordés et tacheté de crème. Très original
et très remarqué malgré sa petite taille.
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Iris b.e.  'Rip City'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 8 €
Coloris:  rouge brun
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1999 
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Grandes fleurs presque rouges, sur
des tiges ramifiées et généreuses. 
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Iris b.e.  'Rising Moon'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4,50 €
Coloris:  jaune citron
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1983
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Pétales jaune citron, sépales du
même ton bordés de jaune d'or, avec une
zone plus claire. Barbe jaune d'or.
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Iris b.e.  'Romantic Evening'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 8 €
Coloris:  violet rouge, bbe brique
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Ghio 1996
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Pétales lilas foncé, sépales violet
rouge sombre, barbe rouge brique.
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Iris b.e.  'Royal Crusader'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  bleu 2 tons
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1985 
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H. Pétales bleu ciel, sépales bleu foncé,
barbe claire. Grandes fleurs.
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Iris b.e.  'Rubistar'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  rouge rubis bbe or
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1989
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Grande fleur ronde rouge brun
velouté, aux pétales un peu plus clairs,
barbe dorée.
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Iris b.e.  'Rustic Cedar'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  brun cuivre doré
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1981
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Grande fleur cuivre doré, veinée de
brun sur les sépales.
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Iris b.e.  'Scintillation'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 3,50 €
Coloris:  blanc pur & rosé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1981
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

T. Pétales blanc nacré, sépales rose
violacé, barbe orange. Très gai.
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Iris b.e.  'Secret Melody'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  rose abricot plusieurs couleurs
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1988
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales rose abricot, sépales de la
même couleur, bordés et incrustés de
rose mûre. Barbe orange.
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Iris b.e.  'Silverado'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  bleu pâle argenté
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1987
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Grande fleur très ondulée bleu pâle
argenté, barbe identique. Elégant et
raffiné. HM 89 ; DM 94. Nombreux autres
prix.
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Iris b.e.  'Skating Party'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  blanc pur
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Gaulter 1983
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Blanc pur remarquable, à grandes
fleurs très ondulées. Un des plus
étourdissants parmi les blancs. Vigoureux
et florifère. HM 85 ; AM 89.
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Iris b.e.  'Spanish Gift'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 3,50 €
Coloris:  orange clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Shoop 1965
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Orange clair uni, barbe mandarine.
Florifère.
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Iris b.e.  'Sparkling Sunrise'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 3,50 €
Coloris:  orangé & jaune vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1970
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Pétales rose orangé, sépales jaune,
éblouissantes barbes presque rouge.
Vigoureux et florifère.
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Iris b.e.  'Spirit of Memphis'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune vif
Floraison:  Mai-Juin-Oct.
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Zurbrigg 1977
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Grande fleur jaune citron. Remontant
en automne.
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Iris b.e.  'Stepping Out'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  violet & blanc bords violet
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1964
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M.  Plicata aux pétales bleu violet intense,
sépales blanc bordés de bleu violet. Très
remarqué. DM 78, 1er prix Orléans 78.
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Iris b.e.  'Supreme Sultan'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 7 €
Coloris:  jaune ocre & acajou
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1988
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Remarquable iris variegata aux
pétales jaune ocre et aux sépales rouge
acajou, barbe dorée. Très grandes fleurs.
Excellente vigueur. HM 90 ; AM 92. 
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Iris b.e.  'Tempting Fate'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6,50 €
Coloris:  bleu pâle & pourpre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Meek 1993 
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Pétales bleu pâle, sépales pourpre
noir. Barbe lavande pointe bronze.
Vigoureux. Meek 1993
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Iris b.e.  'Titan's Glory'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 3,50 €
Coloris:  violet sombre 
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1981 
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Très grandes fleurs violet sombre,
barbe bleu foncé, sur des tiges solides et
bien ramifiées. DM 1988.
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Iris b.e.  'Triple Whammy'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  jaune or & blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  120 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1990
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M-T. Parmi les plus hauts de notre
sélection, ses fleurs jaune d'or à sépales
blancs sont pourvues d'étranges barbes
étirées qui ressortent et surprennent le
regard.  HM 92.
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Iris b.e.  'Vanity'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  rose tendre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1975
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Grande fleur bien ronde et
légèrement ondulée, rose tendre à peine
plus clair au centre des sépales, barbe
plus foncée. DM 82.
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Iris b.e.  'Vibrations'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  rose framboise
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Dunn 1990
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Pétales rose framboise uni, sépales un
ton plus foncé, piquetés de blanc au
centre.
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Iris b.e.  'Victoria Falls'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 3,50 €
Coloris:  bleu moyen vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1977
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

H-M. Grande fleur ondulée bleu moyen
nuancé de mauve, barbe blanc bleuté
ressortant sur une petite partie blanche
des sépales. Vigoureux et florifère. DM 84
; HT 95.
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Iris b.e.  'Vin Nouveau'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 5 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  85 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Cayeux 1996 (France)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M.-T. Fleurs deux tons rose violacé
soutenu, barbe rouge.
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Iris b.e.  'Woodwine'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 3,50 €
Coloris:  rouge brun & blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Gibson 1973
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Plicata  aux pétales rouge brun dorés à
la base, sépales à fond blanc largement
bordés et piquetés de rouge brun.
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Iris b.e.  'Yaquina Blue'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 6 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  95 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schreiner 1992
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

M. Fleurs ronde, large d'un bleu soutenu
sans trace de violet. Vigoureux et florifère.
DM 2001.
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Iris b.l.  



Famille:  -Iridaceae
Densité:  7 / m2
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Plus précoces en floraison, ils sont aussi plus bas, entre 20 et 40 cm. Ils présentent
le même feuillage en glaive bleuté, et une gamme de couleur de fleurs assez
importante. Au jardin, ils auront leur place en bordure de plate-bande, en rocaille, en
talus, au soleil toujours et en sol plutôt sec. Plantation "rhizome affleurant", à 40 / 60
cm de distance, ils s'étalent vite en grandes masses.
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Iris b.l.  'Bingo'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet pourpre foncé  velouté
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Grande fleur pourpre foncé velouté
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Iris b.l.  'Brassie'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune vif
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Warburton 1957
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs jaune vif. Très vigoureux.
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Iris b.l.  'Candy Apple'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge pourpre,  bbe violette
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Grande fleur rouge pourpre, barbe
violette.
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Iris b.l.  'Cinderella'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleur d'un jaune éclatant, barbe rouge
orangé venant encore appuyer la lumière.
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Iris b.l.  'Desert Orange'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  orange rosé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleur orange rosé, barbe rouge.
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Iris b.l.  'Jazzamatazz'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune & rouge
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  40 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Blyth 1986
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Pétales jaune crème, sépales rouge rubis
bordés de jaune citron.
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Iris b.l.  'Lilli Bitone'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu pâle+pourpre bords blancs
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Pétales bleu pâle, sépales bleu pourpré
bordés de blanc. Barbe jaune.
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Iris b.l.  'Lilli White'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc brillant
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs blanc pur. Barbe jaune clair. Très
vigoureux.
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Iris b.l.  'Lollipop'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge foncé
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Hager 1977
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs rouge foncé velouté.
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Iris b.l.  'Making Eyes'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc crème & bleu violet
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Blyth 1982
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Pétales blanc crème, sépales bleu violet
striés de blanc autour de la barbe dorée,
bordés de blanc. Très vigoureux.
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Iris b.l.  'Melon Honey'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  orange clair
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Roberts 1973
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs orange clair. HM 75 ; AM 78.
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Iris b.l.  'Michael Paul'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu nuit
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Jones 1979
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Superbe iris bleu nuit, presque noir, uni.
Nombreuses médailles : Douglas Medal
85 ; AM 88 ; HM 88.
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Iris b.l.  'Moocha'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge bordeaux fond jaune
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Plicata rouge bordeaux sur fond jaune vif.
Barbe mauve.
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Iris b.l.  'Open Sky'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu ciel
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Warburton 1976
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs bleu ciel.
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Iris b.l.  'Orange Capers'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Warbuton 1964
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs jaune d'or uni.
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Iris b.l.  'Orange Tiger'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  orange vif
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs orange vif, barbe mandarine
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Iris b.l.  'Pretty Cute'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  35 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs rose clair, barbe blanche.
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Iris b.l.  'Red Heart'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc bleuté & rouge
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  40 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Pétales blanc bleuté, sépales rouge brun
bordés de blanc bleuté. Barbe dorée. Très
vigoureux.

                         page 578 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1129


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Iris b.l.  'Sapphire Gem'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu saphir bbe blanche
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. Schmelzer 1975
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs bleu saphir. Barbe blanche. Très
lumineux.
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Iris b.l.  'Sheer Class'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleur rose très légèrement bleuté, barbe
corail.
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Iris b.l.  'Zero'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc pur
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  35 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleur blanc pur, ondulée, barbe blanche.
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Iris pacific coast (gr.)  'Dorothea W.'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4 €
Coloris:  bleu nuit
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage souple vert. Fleurs bleu profond
en juin. Floraison assez courte, mais
éblouissante. Végétation vigoureuse.
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Iris pallida  'Aureis'



Famille:  -Iridaceae
Prix:  racine nue : 4,50 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  60 cm
Densité:  7 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage en glaive panaché de vert et de
jaune. Fleur bleue de taille moyenne mais
le feuillage apporte au jardin une note très
lumineuse.
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Iris unguicularis  



Famille:  -Iridaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu lilas
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  50 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(I. stylosa). Iris d'Alger. Feuilles
graminiformes vert sombre, persistantes.
Fleurs bleues nichées au coeur des
feuilles, en hiver. Difficile en culture, une
fois planté il fait merveille au jardin, en
situation abritée.
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Jasminum officinale  



Famille:  -Oleaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine)
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Plante grimpante. Tiges ligneuses
volubiles rondes. Feuilles composées vert
foncé, caduques. Fleurs blanches en
étoile, très parfumées, de mai à juillet,
remontantes en fin d'été. Planter contre un
mur avec support, contre une clôture, en
mélange dans une haie.
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Jovibarba hirta  'Purpurea'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Rosettes de feuilles pointues, hérissées,
pourprées. Fleurs jaunes en juin juillet.
Toujours joli et présentable cultivé en pot.
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Jovibarba sobolifera  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune verdâtre
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Rosette sphérique verte devenant
pourpre. Fleurs étoilées jaunes  en juin
juillet, sur des tiges dressées et rigides,
quand la plante est bien installée. Peut
être utilisée en pot, où il reste compact et
décoratif très longtemps, mais aussi pour
les installations de jardin en terrasse ou
toiture, du fait de sa capacité à vivre dans
très peu de sol.
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Knautia macedonica  



Famille:  -Dipsacaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge foncé
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE (Balkans, Roumanie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe persistante de feuilles vert mat,
tiges dressées portant de nombreuses
fleurs en pompon rouge pourpre foncé, de
juin à septembre. Développement rapide
en sol perméable. Donne une note
désordre au jardin de par sa silhouette
ébouriffée. De culture facile elle peut se
ressemer.
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Kniphofia   



Famille:  -Asphodelaceae
Origine:  Afrique S et E

Touffe persistante de feuilles linéaires, vertes, coriaces. Fleurs tubulaires regroupées
en épis, de juin à août, les fleurs de la base toujours plus claires que celles du
sommet, sur de longues tiges nues, rigides, dressées. De grande prestance, les
kniphofias apportent au jardin une touche exotique.
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Kniphofia   'Alcazar'



Famille:  -Asphodelaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge orangé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  100 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Cultivar à feuillage vert teinté de bronze,
fleurs rouge orangé vif en juin juillet.
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Koeleria glauca  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  vert gris
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Europe N et Asie
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe hérissée aux fines feuilles
caduques, vert bleuté. Floraison légère en
épis vert gris, devenant bruns en séchant.
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Koeleria macrantha  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc doré
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(K. cristata). Touffe hérissée de feuilles
linéaires vertes. Inflorescence légère
d'abord verte, puis devenant dorée en
début d'été. Dormance estivale en climat
chaud.
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Koelreuteria paniculata  



Famille:  -Sapindaceae 
Prix:  C 1 litre : 8,50 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  10 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon, Corée)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Arbuste aux feuilles caduques,
composées, vert foncé, deviennant jaune
d’or à orangé en automne. Fleurs jaunes à
centre rouge, groupées en longs plumets
de 30 à 45 cm, de juin à août. Les étés
chauds, la floraison est plus abondante,
jusqu’à parfois complètement cacher les
feuilles. Fruits en capsule comme des
lampions, verdâtres puis bruns en
automne, persistants jusqu’en hiver.
Écorce brune avec des fissures fines et
orangées.
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Lamium galeobdolon  'Variegatum'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (Europe, Asie pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Tapis désordonné de feuilles persistantes,
râpeuses, fortement aromatiques,
panachées de vert et jaune. Fleurs jaunes
sur des épis feuillés, en avril mai.
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Lamium maculatum  'Silbergroschen'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Tapis de feuilles persistantes légèrement
rugueuses, odorantes, argentées, à bord
vert sombre. Fleurs rose vif d'avril à juin.
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Lavandula angustifolia  



Famille:  -Lamiaceae
Origine:  bassin méditerranéen

(L. vera ou L. officinalis). Lavande vraie. Coussin arbustive de petites feuilles
persistantes, étroites, linéaires, grises, très aromatiques. Floraison en épis denses,
composés d'un calice coloré et de pétales soudés qui en émergent, sur des tiges au-
dessus du feuillage, en juin juillet. Les hampes florales sont courtes et sans
ramification. Résistante au froid, préfère vivre en altitude.
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Lavandula angustifolia  'Coconut Ice'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose et blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Curieuse floraison plus ou moins biclore,
rose et blanc en mélange sur les tiges,
donnant un effet général de rose.
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Lavandula angustifolia  'Dwarf blue'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs bleu foncé sur une
végétation compacte.
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Lavandula angustifolia  'Hidcote Blue'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violet foncé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs bleu violet foncé. Très
exigeant sur la qualité du drainage.
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Lavandula angustifolia  'Hidcote Pink'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  rose lilas pâle
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(L. angustifolia 'Rosea' ou 'Loddon Pink').
Cultivar à fleurs roses clair.
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Lavandula angustifolia  'Imperial Gem'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violet foncé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Petites feuilles très grises, fleurs bleu
violet foncé. Sol bien drainé.
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Lavandula angustifolia  'Twickel Purple'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (Pays Bas) 
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage gris argenté, fleurs mauve
violacé en longs épis.
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Lavandula x chaytorae  'Richard Gray'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. L. angustifolia x L. lanata
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin compact. Feuillage persistant,
aromatique, laineux , gris blanc. Fleurs en
épis bleu violet de fin juin à début août. 
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Lavandula x intermedia  



Famille:  -Lamiaceae

Lavandin. Hybridation naturelle ou horticole entre L. angustifolia et L. spica (L.
latifolia, ou aspic) Donne de nombreux cultivars, qui ont généralement une grande
vigueur, un développement plus important, une meilleure faculté d'adaptation aux
sols et climats. En grande culture, ils ont aussi un rendement supérieur en huile
essentielle. Même floraison, un peu plus tardive, (en juillet août) mais stérile.
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Lavandula x intermedia  'Abrialis'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (France M. Abrial après
1920)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Epi fin et très allongé(12 à 15 cm). Calice
bleu clair, pétales bleu vif.
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Lavandula x intermedia  'Edelweiss'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs blanches.
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Lavandula x intermedia  'Gros Bleu'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (France après 1970)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Epi fin, serré, allongé (7 à 9 cm). Calice
bleu violet très foncé, sépales violet,
impression générale de fleur bleu
soutenu.
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Lavandula x intermedia  'Grosso'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (France M. Grosso après
1955)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Epi allongé (7 à 9 cm). Calice clair,
pétales bleus. Le cultivar le plus
commercialisé actuellement dans les
pépinières.
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Lavatera   'Bredon Spring'



Famille:  -Malvaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose pourpre
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  180 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Arbuste semi persistant au feuillage vert
grisâtre duveteux. Fleurs rondes, rose
soutenu de juin à septembre. Culture
facile et développement rapide mais de
courte durée de vie (entre 4 et 8 ans).
Pour utilisation en plante relais, en
mélange avec des végétaux à croissance
plus lente, pour occuper l'espace de
manière très satisfaisante, en limitant
l'installation de mauvaises herbes. Tailler
court en fin d'hiver.
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Lespedeza thunbergii  



Famille:  -Fabaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Sous-arbrisseau aux longues pousses
arquées. En août-septembre, il se couvre
de longues grappes terminales de fleurs
rose-poupre. Peut être palissé contre un
grillage, ou planté en haut d'un mur et
profiter de ses longs rameaux retombant.
Tailler à la base chaque année à la fin de
l'hiver. 
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Leucanthemum x superbum  



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Europe

(L. maximum) On ne présente plus la marguerite, la fleur type des dessins d'enfants.
De culture facile et très adaptable.
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Leucanthemum x superbum  'Becky'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  90 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Nombreuses fleurs blanches sur des tiges
solides et un peu plus hautes.
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Leucanthemum x superbum  'Brightside



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Marguerite blanche. Feuilles persistantes
épaisses, vert foncé. Grandes fleurs
blanches en juin juillet, sur des tiges
rigides dressées.
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Lewisia cotyledon  



Famille:  -Portulacaceae
Origine:  Amérique du Nord

Rosette de feuilles persistantes, vertes, charnues. Fleurs en bouquet sur des tiges
rigides parfois légèrement arquées, au-dessus du feuillage, en avril mai, avec de
possibles remontées. De nombreuses couleurs, du blanc au rose pourpre, en
passant par les tons chauds du jaune à l'orangé vif. Développement lent et réduit,
mais durable. Planter en sol poreux non calcaire, en fissures, sur un lit de graviers
siliceux, en sol toujours bien drainé et en situation protégée du soleil brûlant.
Utilisation en serre alpine, ou en pot dans nos régions.
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Lewisia cotyledon  'Alba'



Famille:  -Portulacaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai-Oct.
Hauteur:  25 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs blanches.
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Lewisia cotyledon  'Regenbogen'



Famille:  -Portulacaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  mélange
Floraison:  Avril-Mai-Oct.
Hauteur:  25 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  2
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Mélange de couleurs.
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Lewisia cotyledon  'Sunset-Strain'



Famille:  -Portulacaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  mél. rose orange jaune
Floraison:  Avril-Mai-Oct.
Hauteur:  25 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs unies, en mélange de couleurs 
(rose, orange et jaune).
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Liatris spicata  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe de feuilles caduques,
graminiformes, vertes. Racines charnues
ressemblant à de petits bulbes et devant
être divisées tous les trois ou quatre ans.
Fleurs rose violacé duveteuses appelées
"plume du Kansas". Elles s'ouvrent
lentement du haut vers le bas des tiges,
ce qui lui confère un attrait particulier,
notamment en fleurs coupées. Tous les
liatris aiment les sols plutôt légers, ils
supportent bien le sec et craignent les
excès d'humidité en hiver.
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Lilium candidum  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW
Type:  Plante bulbeuse
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(Lis de la Madone) Plante bulbeuse.
Touffe de feuilles vertes, allongées,
apparaissant en septembre, après la
période de repos du cayeux. Grosses
fleurs en cornet blanc pur, odorantes, en
grappes lâches sur des hampes de 100
cm, en juin juillet. Plantation en cayeux en
août, toute l'année en conteneur. Cultivé
depuis des siècles, le lis candide ou lis de
la Madone symbolise la pureté et la
virginité. Il aime les sols calcaires bien
drainés, et ne pas être dérangé.
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Limonium latifolium  



Famille:  -Plumbaginaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe E (Roumanie, Bulgarie,
Russie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Rosette de feuilles larges, persistantes,
vert luisant. Petites fleurs bleu violet, en
ombelle  vaporeuse très lâche, sur des
tiges rondes et dressées, en juin juillet.
Utilisé en bouquet sec pour apporter
légèreté et volume.
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Linaria purpurea  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe de feuilles vert bleuté persistantes,
tiges élancées portant de nombreuses
fleurs rose violacé, en été. De culture
facile, se ressème aisément.
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Linum flavum  'Compactum'



Famille:  -Linaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Lin jaune. Touffe globuleuse. Feuilles
lancéolées vert sombre, caduques. Fleurs
jaune clair, en grappe, au sommet de
tiges rigides. 
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Linum hypericifolium  



Famille:  -Linaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie W (Georgie) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe globuleuse. Tiges souples portant
des fleurs roses avec des veines plus
foncées. 
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Linum lewisii  



Famille:  -Linaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu ciel
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (W)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe buissonnante caduque à petites
feuilles fines vert glauque, pouvant
atteindre 80 cm de hauteur. Grandes
fleurs bleu ciel, se fermant en milieu de
journée, de mai à septembre. Pousse en
tous sols, se ressème facilement.
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Linum narbonense  



Famille:  -Linaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe buissonnante caduque à petites
feuilles, grandes fleurs en entonnoir bleu
violet en été, restant ouvertes toute la
journée.
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Liriope muscari  'Ingwersen'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée au feuillage persistant vert,
très allongé. Fleurs en épis bleu violet en
fin d'été, suivies de fruits noirs. 
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Lobelia x speciosa  'Tania'



Famille:  -Campanulaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort. (hybr. L.cardinalis x L.
fulgens x L. siph.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Rosette de feuilles caduques rouge
pourpre en début de végétation,
verdissant légèrement ensuite pour garder
toujours une coloration fortement bronzée.
Tiges dressées, solides, feuillées, portant
de nombreuses fleurs à deux lèvres,
pourpre foncé, d'août à octobre. Planter
en sol profond et fertile.
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Lonicera fragrantissima  



Famille:  -Caprifoliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Chèvrefeuille arbustif. Tiges dressées, aux
feuilles ovales vertes, caduques (semi
persistant en climat doux). Fleurs blanc
crème, très parfumées, apparaissant
avant les feuilles entre février et avril.
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Lonicera japonica  



Famille:  -Caprifoliaceae
Origine:  Asie (Corée, Japon, Chine)

Chèvrefeuille grimpant. Rameaux volubiles portant des feuilles semi persistantes vert
foncé. Fleurs très odorantes surtout le soir, blanches puis jaunes, de mai à juillet,
plus longtemps si le jardin est arrosé. Pousse rapidement en tous sols, supporte une
taille partielle des vieilles lianes pour se regarnir.
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Lonicera japonica var. chinensis 



Famille:  -Caprifoliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose & blanc
Floraison:  Mai-Juin-Sept.-Oct.
Hauteur:  800 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Asie E (Chine Centre et E)
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Chèvrefeuille grimpant. Rameaux
volubiles portant des feuilles semi
persistantes pourpres au revers, surtout
sur la jeune végétation. Fleurs roses et
blanches, très parfumées.
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Lonicera syringantha  



Famille:  -Caprifoliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine W, Tibet)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Arbuste  à port arrondi. Petites feuilles vert
bleuté, caduques. Fleurs tubulaires roses
entre avril et juin, plus ou moins
remontantes en été. Parfum de lilas. 
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Lonicera tatarica  



Famille:  -Caprifoliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  300 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW (Caucase), Europe E
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Chèvrefeuille arbustif. Feuilles caduques
vert foncé, nombreuses fleurs rouges sur
l'extrémité des tiges, en mai juin. Fruits
toxiques rouges en été. Port semi dressé
pouvant atteindre 4 mètres de hauteur,
que l'on peut tailler régulièrement pour
garder un peu plus compact. Pousse en
tous sols, idéal en haie libre.
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Lychnis coronaria  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  75 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE, Asie mineure à Asie
W
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe persistante ramifiée de feuilles
grises, veloutées. Nombreuses fleurs
rouge carminé sur des tiges dressées, en
mai juin. Vivace de courte durée de vie
mais de culture facile, elle se ressème vite
et partout dans le jardin en sol pauvre.
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Lychnis coronaria  'Alba'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Forme à fleurs blanches.
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Lysimachia ciliata  'Firecracker'



Famille:  -Primulaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée de feuilles caduques
fortement pourprées en début de
végétation, verdissant légèrement en été.
Fleurs jaune citron sur des tiges souples
en juillet août. Supporte les zones
marécageuses. Racines vigoureuses
pouvant devenir envahissantes.
Intéressant pour son feuillage.
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Marrubium supinum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée. Feuillage persistant gris,
duveteux. Fleurs roses en verticile en juin
juillet.
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Matricaria tchihatchewii  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis persistant au petit feuillage vert
finement découpé, couvert de petites
marguerites blanches à coeur jaune en
mai juin. Peut être utilisée en couvre sol
en remplacement du gazon. Elle supporte
un piétinement occasionnel.
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Melissa officinalis  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Melisse citronelle. Touffe étalée au
feuillage vert brillant, gaufré, semi
persistant, qui dégage une forte odeur
citronnée quand on le froisse. Petites
fleurs blanches nectarifères et mellifères
en juin juillet. Depuis le Moyen Age, elle
est cultivée pour ses propriétés
aromatiques et medicinales.
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Miscanthus purpurascens  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe hérissée au feuillage caduque
d'abord vert puis se colorant au moment
de la floraison en août septembre. Très joli
contraste des épis argentés dansant au-
dessus du feuillage au reflets pourpres.
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Miscanthus sinensis  



Famille:  -Poaceae
Origine:  Asie (Japon, Corée, Chine)

Les miscanthus sont de grandes graminées à gros développement et de culture
facile, qui préfèrent les jardins arrosés en été pour donner le maximum de leur
beauté. De croissance lente, ils prennent leur place d'année en année sans être
envahissants. De nombreux cultivars ont été sélectionnés, qui ne vont pas se
ressemer comme l'herbe de la Pampa qui devient dans certaines régions une peste
végétale. Impressionnante et généreuse floraison en épi entre la fin de l'été et
l'automne. On les utilisera en fond de massif, en mélange dans une haie, ou en isolé.
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Miscanthus sinensis  'Etincelle'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  180 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage vert , étroit, finement zébré de
jaune. Hauteur de la touffe : 120 cm; en
floraison : 180 cm.
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Miscanthus sinensis  'Gold Bar'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar petit et compact, au feuillage
zébré vert et jaune.
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Miscanthus sinensis  'Gracillimus'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge brun
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  180 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar au port en fontaine, des feuilles
très fines et nervurées de blanc, joliment
colorées en automne de bronze doré.
Floraison tardive rouge brun  plutôt rare. 
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Miscanthus sinensis  'Graziella'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  200 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuilles vertes, étroites, devenant
cuivrées en automne. Hauteur de la touffe
: 120 cm ; en floraison : 200 cm.
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Miscanthus sinensis  'Morning Light'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe dressée, feuillage fin et étroit,
panaché de blanc, au port élégant. Epis
blancs à reflets bruns à l'automne.
Hauteur de la touffe : 90/100 cm ; en
floraison : 150 cm.
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Miscanthus sinensis  'Strictus'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  200 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe de larges feuilles vertes
curieusement zébrées de jaune en
travers, port très raide et élancé. Epis
cuivrés tardifs. Hauteur de la touffe :
90/100  cm ; en floraison : 200 cm.
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Miscanthus sinensis  'Variegatus'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rouge brun
Floraison:  Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe de feuilles blanc crème nervurées
de vert tendre. Epis cuivrés ressortants
sur le feuillage clair. Hauteur de la touffe :
90/100 cm ; en floraison : 150 cm.
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Miscanthus sinensis  'Zebrinus'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à feuillage vert zébré de jaune, se
différenciant de 'Strictus' par son port
légèrement arqué.
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Muhlenbergia capillaris  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage vert foncé brillant, persistant,
surmonté de tiges portant des
inflorescences aériennes rose foncé, de
fin septembre à décembre. Hauteur de la
touffe : 70cm ; en floraison : 100cm
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Muhlenbergia lindheimeri  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  gris pourpré
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Amérique du Nord (S, Mexique,
Texas)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe  élancée au feuillage fin, semi
persistant, vert bleuté. Inflorescences
droites, gris pourpré, en septembre
octobre. Hauteur de la touffe : 80cm ; en
floraison : 150cm.
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Myrtus communis var. tarentina 



Famille:  -Myrtaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Arbuste persistant compact. Petites
feuilles vert brillant, luisantes, coriaces,
pointues, fortement aromatiques quand on
les froisse. Délicates fleurs blanches aux
nombreuses étamines en juillet août.
Protéger du froid les premières années.
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Nepeta racemosa  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie SW (Caucase, Turquie,
Iran)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(N. mussinii, N. x faassenii) Herbe aux
chats. Feuilles caduques grises,
odorantes. Petites fleurs bleues entre mai
et juillet. Moins encombrement que son
cousin N. x faassenii 'Six Hills Giant', il
sera utilisé dans tous les jardins, en
bordure, en association avec des rosiers,
en petit massif. . .
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Nepeta x faassenii  'Six Hills Giant'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (N. nepetella x N.
racemosa)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe globuleuse de petites feuilles
caduques, gaufrées, grisâtres, odorantes.
Floraison vaporeuse bleu lavande, de mai
à octobre. De culture facile,
développement vigoureux.
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Nigella damaescena  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu ou rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen, Proche-
Orient
Type:  Plante bisannuelle
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Bisannuelle. Feuillage vert, fin et découpé.
Fleurs bleues ou roses, aux pétales effilés
et aux étamines et pistils saillants, restant
longtemps décoratifs sous forme de
capsules remplies de graines après la
floraison. Les capsules, rayées de brun et
vert, sont utilisées en bouquet sec. Planter
en jardin sauvage, et laisser se ressemer.
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Nigella damaescena f. rose 



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante bisannuelle
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs roses.
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Oenothera berlandieri  



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée de feuilles caduques vertes,
rougissant en automne. Grandes fleurs
roses d'avril à octobre. Planter en situation
dégagée, au soleil, et laisser faire : peut
couvrir de grands espaces, mais son
développement peut se révéler
envahissant. Peut être utilisée en pot.
Longue floraison en jardin arrosé, repos
estival en jardin sec, refleurit tout
l'automne. Attention, les fleurs pièges en
leur centre les petits papillons sphinx
colibris qui s'y aventurent.

                         page 656 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=692
http://localhost/soldanelle/?id=692


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Oenothera drummondii  



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune citron
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (S, Texas,
Nouveau Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Feuillage persistant gris vert, soyeux.
Grandes fleurs jaune citron, rougeâtre en
fanant, de mai aux gelées. Port étalé un
peu désordonné. Supporte les embruns.
Planter en situation bien drainée. Courte
durée de vie, mais exceptionnelle floraison
estivale.

                         page 657 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Oenothera macrocarpa  subsp incana 'Silver Blade'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage plus gris et plus large.
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Oenothera macrocarpa subsp. fremontii 



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (USA, Centre
à S)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée à feuilles étroites,
présentant des plantes très hétérogènes à
partir du semis. Nous avons sélectionné
des formes différentes, pour leur feuillage
plus ou moins gris ou étroit. Fleurs jaunes
de mai à octobre.
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Oenothera macrocarpa subsp. fremontii 'Silver Wings'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à feuilles étroites et grises. Fleurs
jaunes de mai à octobre.
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Oenothera macrocarpa subsp. incana 



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Amérique du Nord (USA Centre
à S)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Sous-espèce à  feuilles grises, caduques,
sur de courtes tiges. Grandes fleurs jaune
citron, contrastant merveilleusement avec
le feuillage, de mai à octobre.
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Oenothera macrocarpa subsp. macrocarpa 



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(O. missouriensis) Touffe étalée de
feuilles vert bleuté, caduques. Grandes
fleurs jaune citron, qui s'ouvrent le soir et
se fanent en milieu d'après-midi, de mai à
octobre. Développement rapide, se
ressème facilement. Peut être utilisée en
pot.
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Oenothera odorata  



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or rosé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée lâche, à feuilles vertes
persistantes à la base, étroites et
ondulées. Fleurs parfumées jaune d'or,
s'ouvrant à la tombée de la nuit, et
devenant rose orangé en fanant le
lendemain en milieu de journée, de mai à
octobre. De culture facile en sol pauvre se
ressème abondamment dans le jardin.
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Oenothera odorata  'Sulphurea'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune souffre rosé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs jaune soufre, devenant
rosé en fanant, de mai à octobre.
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Oenothera speciosa  



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée de feuilles caduques vertes.
Grandes fleurs rose pâle de mai à
octobre. Planter en grands jardins
d'aspect sauvage, en contrôlant le
développement qui peut être envahissant.
Attention, comme sa parente O.
berlandieri,  les fleurs piègent en leur
centre les petits papillons sphinx colibris
qui s'y aventurent.
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Oenothera speciosa  'Alba'



Famille:  -Onagraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Forme à fleurs blanches, plus délicate et
agréablement parfumée.
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Ophiopogon planiscapus  'Nigrescens'



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc rosé, flge noir
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  Asie (E, Japon pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Plante vivace rhizomateuse. Feuillage
persistant presque noir. Fleurs blanc rosé
en juin juillet, suivies de fruits noirs.
Croissance lente.
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Origanum   'Kent Beauty'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (GB Washfield 1978 :O.
scabrum x O. rotund.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée, drageonnante. Feuilles
caduques vert clair, rondes, lisses et
odorantes. Fleurs blanc rosé sur des
bractées roses, entre mai et octobre.
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Origanum dictamnus  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Sous-arbrisseau vivace qui forme une
petite touffe étalée aromatique à port
retombant. Tiges ligneuses et petites
feuilles grises, arrondies, semi
persistantes, recouvertes d'un duvet
argenté et velouté. Fleurs roses sur des
bractées vertes marquées de rouge,
imbriquées vers le sommet. Étamines très
visibles, dépassant largement de la
corolle.
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Origanum laevigatum  



Famille:  -Lamiaceae
Origine:  bassin méditerranéen
(montagnes Turquie, Syrie)

Touffe de feuilles persistantes bleutées, rougissant en hiver. Floraison pourpre au-
dessus du feuillage, en juillet août.
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Origanum laevigatum  'Hopleys'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Barker GB 1978, hybr.
incertain)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar très vigoureux, aux couleurs de
tiges et de fleurs plus prononcées..
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Origanum syriacum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Moyen Orient (Liban, Syrie,
Israël)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Origan de Syrie. Touffe étalée. Feuilles
ovales persistantes et aromatiques. Fleurs
blanches en juin juillet. Utilisé en cuisine. 
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Origanum tythantum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose intense
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie E (Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Origan de Turquie. Touffe étalée
compacte de petites feuilles ovales. Fleurs
rose intense de juin à septembre.
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Origanum vulgare  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe et Asie mineure
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Marjolaine sauvage, thé rouge. Touffe
érigée sur une souche ligneuse, feuilles
persistantes vertes, fortement
aromatiques. Tiges feuillées velues.
Fleurs roses sur des bractées plus
soutenues, entre juillet et septembre.
Usage culinaire et médicinal.
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Origanum vulgare  'Thumble's Variety'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  doré
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis compact s'étalant avec l'âge.
Feuillage doré très lumineux, semi
persistant, surmonté en été de petites
fleurs blanches. Ne pas hésiter à raser
l'ensemble de la plante après floraison,
pour garder un tapis compact. Le feuillage
aromatique peut être utilisé pour parfumer
les sauces tomates.
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Paeonia lactiflora  



Famille:  -Paeoniaceae
Origine:  Asie (Chine)

Pivoine herbacée. Racine charnue. Tiges caduques portant en mai juin de
somptueuses fleurs généralement blanches, roses ou rouges, simples ou doubles,
parfumées ou non. Planter de préférence au soleil, ou sous une ombre légère, sans
concurrence racinaire, en sol argilo-calcaire, humifère et drainant. Veiller à ne pas
trop enterrer les bourgeons au moment de la plantation.  Arrosage modéré au pied,
tolère la sécheresse une fois installée. Apport de fumier décomposé, chaque année,
au printemps ou en automne. 
Les pivoines sont des plantes robustes et adaptables, qui vivent facilement
centenaires. De nombreuses obtentions horticoles ont vu le jour depuis des siècles,
en Chine, au Japon, puis en Europe et enfin aux Etats-Unis. Utilisées en fleurs
coupées pour leur grande tenue en vase, ou simplement au jardin, les pivoines
restent toujours mystérieuses et fascinantes. 
Symboles : 
P = précoce ; M = mi-saison ; T = tardif
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Paeonia lactiflora  'Adolphe Rousseau'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge foncé, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Dessert et Méchin, 1890
(France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Fleur double rouge pourpre foncé,
parfumée. Plante florifère à tiges hautes,
raides. Feuilles sombres.
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Paeonia lactiflora  'Agida'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rouge carminé clair, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Inconnue
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Fleur double rouge clair, légèrement
parfumée. Tiges raides. Port trapu.
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Paeonia lactiflora  'Albert Crousse'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose tendre, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Crousse, 1893 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grosse fleur double en boule dense,
rose tendre lumineux, pouvant avoir le
bord des pétales très légèrement ourlé de
rouge,  parfumée. Tiges solides portant 
peu de boutons secondaires. Végétation
importante, port étalé. Recherchée en
fleur coupée.
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Paeonia lactiflora  'Alexandre Dumas'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose brillant et crème, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Guérin 1862 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Fleur double large en coupe, rose
brillant autour à rose crème au centre,
légèrement  parfumée. Tiges solides
portant peu de boutons secondaires.
Végétation importante, port étalé, florifère
et vigoureuse.
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Paeonia lactiflora  'Blush Queen'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  blanc rosé à blanc, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Hoogendoorn, 1949
(Hollande)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Grosse fleur double en boule aplatie,
blanc crème à peine teintée de rose à
l'ouverture, parfumée. Tiges dressées
avec peu de boutons secondaires. Plante 
feuillue, vigoureuse et florifère. Utilisée en
fleur coupée.
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Paeonia lactiflora  'Bonanza'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge foncé, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Franklin 1947 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Fleur rouge pur, aux pétales
disposées de manière un peu irrégulière.
Tiges solides, sans boutons secondaires.
Feuillage peu abondant. Port ferme.
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Paeonia lactiflora  'Bowl of Beauty'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose cœur blanc clair, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Hoogendoorn 1949
(Hollande)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Fleur simple large en coupe, rose
tendre autour avec un  centre de
pétaloïdes rose crème tournant au blanc
pur, inodore. Port étalé.
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Paeonia lactiflora  'Carrara'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  blanc, sp
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Bigger, 1952 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Très grosse fleur simple en coupe,
pétales blanc pur, centre constitué d'une
boule de pétaloïdes blanc bordés or.
Inodore. Plante haute et florifère.
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Paeonia lactiflora  'Chippewa'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge sombre, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Murawska 1943 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Fleur moyenne double rouge foncé
satiné laissant apparaître des étamines
dorées en fin de floraison. Inodore.
Feuillage vert foncé, tiges dressées.
Haute.
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Paeonia lactiflora  'Do Tell'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rose pêche, sple
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Auten, 1946 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Fleur simple composée de deux rangs
de pétales rose pêche,avec au coeur des
pétaloïdes rose foncé, palissant sur les
bords, inodore. Plante de hauteur
moyenne.
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Paeonia lactiflora  'Dr Alexander Fleming'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Inconnue
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur double en boule, rose
intense, pétales dentelés, très  parfumée.
Tiges dressées portant des boutons
secondaires.
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Paeonia lactiflora  'Elise Renault'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose argenté gde fleur, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  70 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Doriat, 1927 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Fleur double très pleine, bombée, lilas
argenté, teintée de pourpre, longtemps
fleurie, avec un léger parfum. Tige lâche,
portant des boutons secondaires.
Végétation moyenne.
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Paeonia lactiflora  'Felix Crousse'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rouge rosé, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Crousse, 1881 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Grande fleur double,en boule, rouge
rosé, parfumée. Tiges rigides, avec
quelques boutons secondaires.
Vigoureuse et florifère. Toujours
recherchée pour sa bonne tenue, au jardin
comme en vase.
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Paeonia lactiflora  'Festiva Maxima'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  blanc taché de rouge, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  120 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Miellez, 1851 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Grande fleur double blanche parfois
tachée de rouge, parfumée. Tiges
dressées portant de nombreux  boutons
secondaires. Plante vigoureuse, de
grande valeur décorative dans les jardins,
très recherchée en fleur coupée.
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Paeonia lactiflora  'Gilbert Barthelot'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose pâle, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Doriat 1931 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur double rose pâle, dégagée
du feuillage, parfumée. Tiges droites
vigoureuses, hautes.
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Paeonia lactiflora  'Kansas'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge rosé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Bigger, 1940 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Très grosse fleur double rouge vif
brillant, légèrement parfumée, bien
détachée du feuillage. Tiges droites,
hautes. Végétation vigoureuse. Boutons
ronds réguliers, s'ouvrant bien en vase,
utilisée en fleur coupée.
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Paeonia lactiflora  'Karl Rosenfield'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge clair, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Rosenfield, 1938 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur double rouge vif brillant,
aux pétales frangés légèrement bordés de
blanc, légèrement parfumée. Tiges fermes
et érigées, avec peu de boutons
secondaires. Vigoureuse, utilisée en fleur
coupée.
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Paeonia lactiflora  'Katryn Fonteyn'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rose chair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Inconnue
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Enorme fleur très double rose chair, à
peine tachée de rouge au bord des
pétales, avec un léger reflet jaune au
coeur, devenant presque blanche en
vieillissant, parfumée. Tiges élancées.
Vigoureuse.
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Paeonia lactiflora  'Kickapoo'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge sombre
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Auten 1931 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur simple à pétales rouge
foncé ondulés contrastant avec le coeur
de pétaloïdes dorées, inodores, bien
dégagée du feuillage. Tiges fermes, avec
peu de boutons secondaires. Vigoureuse.
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Paeonia lactiflora  'Kimo Kimo'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rouge rosé, sp
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Inconnue
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Grande fleur simple rouge rosé avec
un coeur de pétaloïdes dorés, inodore.
Tiges dressées, quelques boutons
secondaires. Plante vigoureuse.
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Paeonia lactiflora  'Laura Dessert'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  blanc coeur jaune, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Dessert 1913 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Fleur double  moyenne à pétales crème
rosé et pétaloïdes crème foncé,
l'ensemble donnant une impression de
jaune, très parfumée. Tiges solides
portant des boutons secondaires. Plante
vigoureuse.
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Paeonia lactiflora  'Lord Kitchener'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rouge carminé clair, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Inconnue
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Fleur double rouge, à peine parfumée.
Tiges dressées. Bonne végétation.
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Paeonia lactiflora  'Lowell Thomas'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Rosenfield 1934 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grosse fleur double rouge brillant, à
pétales irréguliers mais de forme
harmonieuse, inodore. Tiges fermes,
feuillage vert foncé.
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Paeonia lactiflora  'Mme Benoit Rivière'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rose saumon
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  75 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Benoit Rivière 1908
(France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur double rose saumoné,
parfumée. Pétales plus larges et plus
clairs sur les bords. Feuillage sombre, port
dressé.
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Paeonia lactiflora  'Mr Adam Modzelewsky



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge rosé clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Doriat 1937 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Fleur double rouge clair. Tiges
élancées et solides, portant des boutons
secondaires. Plante très florifère,
vigoureuse, prenant rapidement sa place
au jardin.
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Paeonia lactiflora  'Mr Jules Elie'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose frais argenté, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  120 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Crousse 1882 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Enorme fleur globuleuse double, rose
vif argenté, parfumée. Tiges hautes
ployant facilement sous le poids des
fleurs. Excellente en vase.
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Paeonia lactiflora  'Odile'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  blanc tachée de rouge, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Doriat 1928 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

P. Fleur moyenne double blanche parfois
tachée de rouge, légèrement parfumée.
Tiges raides, portant peu de boutons
secondaires. Lente à s'installer, florifère
ensuite.
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Paeonia lactiflora  'Paul M. Wild'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge carminé vif, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Wild et Son 1964 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur double rouge vif, tenant
bien sa couleur dans le temps, détachée
du feuillage, inodore. Tiges dressées, ne
portant pas ou peu de boutons
secondaires. Végétation importante.
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Paeonia lactiflora  'Peter Brand'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge foncé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. avant 1937 (Hollande)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Fleur double rouge très foncé et
brillant, inodore. Feuilles rouges en
automne.
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Paeonia lactiflora  'Philippe Rivoire'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge sombre, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Benoit Rivière 1911
(France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Fleur double, rouge foncé à reflets
sombres et d'un parfum envoûtant. Tiges
dressées, peu de boutons secondaires.
Végétation moyenne mais plante florifère,
utilisée en fleur coupée.
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Paeonia lactiflora  'Prairie Affire'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rose vif parfumée, sp
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Brandt 1932 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M-T. Fleur de taille moyenne, simple, rose
vif, pétaloïdes roses, dorés à leur
extrémité. Parfumée. Hauteur moyenne,
mi-saison.
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Paeonia lactiflora  'Reine Hortense'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  80 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Calot 1857 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur double rose clair, 
devenant presque blanches en fin de
floraison, inodore. Tiges dressées avec
peu de boutons secondaires. Végétation
moyenne mais très florifère.
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Paeonia lactiflora  'Richard Carvel'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 18 €
Coloris:  rouge carminé brillant
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Brandt 1913 (USA)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

H. Grande fleur double rouge cramoisi
brillant, légèrement parfumée, de bonne
tenue. Tiges dressées. Vigoureuse et
florifère.
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Paeonia lactiflora  'Sarah Bernhardt'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose frais, db
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  110 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Lemoine 1906 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

T. Grande fleur double et dense, rose
argenté sur les bords, saumoné au centre,
très parfumée. Tiges solides portant des
boutons secondaires. Plante vigoureuse
et florifère, de grande valeur ornementale.
Une référence en fleurs coupées.
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Paeonia lactiflora  'Washington'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  90 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  plate-bande
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. Guerin 1850 (France)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

M. Fleur double rose vif à centre plus clair,
parfumée. Tiges élancées, pouvant
s'arquer sous le poids des nombreux 
boutons secondaires. Très vigoureuse,
elle  forme vite une grosse touffe,
conseillée pour les jardiniers pressés.
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Paeonia peregrina  'Otto Froebel'



Famille:  -Paeoniaceae
Prix:  racine nue : 16 €
Coloris:  rouge orangé
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

P. Fleur simple rouge orangé avec des
étamines jaunes, inodore. Beau feuillage
vert foncé, tiges basses. Végétation
importante, drageonne en vieillissant,
même en sol sec. La première à fleurir.
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Panicum virgatum  



Famille:  -Poaceae
Origine:  Amérique du Nord

Panic. Graminée poussant en touffe ample et souple de feuilles vertes virant au brun
en automne. Floraison en nuage de panicules légers en août septembre. L'espèce
sauvage est actuellement utilisée pour la production d'agrocarburant aux Etats Unis.
Elle est aussi un élément structurant des sols, grâce à son système racinaire très
dense. Elle favorise la circulation de l'eau et améliore la fertilité des sols. Elle abrite
les animaux en période de végétation, leur fournit aussi un bon fourrage. De
nombreux cultivars sont proposés, qui apportent un vrai plus au jardin aussi bien en
couleur de feuillage qu'en légèreté de floraison.  
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Panicum virgatum  'Cloud Nine'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  240 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage vert bleu glauque, très droit,
devenant doré en automne. Hauteur de la
touffe : 100cm ; en floraison : 240cm.
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Panicum virgatum  'Dallas Blue'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun pourpre
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar au feuillage large et dense, bleu
métallique contrastant avec les épis
pourpres. Hauteur de la touffe : 80cm; en
floraison : 120cm.
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Panicum virgatum  'Heavy Metal'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuilles parfaitement bleues, très raides,
devenant jaunes en automne. Hauteur de
la touffe : 100cm ; en floraison : 150cm.
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Panicum virgatum  'Heiliger Hain'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar prenant de très belles couleurs en
automne, du vert bleuté au rouge, en
passant par des reflets orangés. Hauteur
de la touffe : 80cm; en floraison : 120cm.
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Panicum virgatum  'Rehbraun'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar vigoureux joliment coloré de brun
en automne. Hauteur de la touffe : 80cm;
en floraison : 120cm.
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Panicum virgatum  'Shenandoah'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar au feuillage devenant de plus en
plus rouge entre le mois de juin et
l'automne. Plus petit en végétation.
Hauteur de la touffe : 60cm; en floraison :
80cm.
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Papaver orientale  



Famille:  -Papaveraceae
Origine:  Asie SW

Grandes feuilles découpées, velues, vert glauque, disparaissant après la floraison,
repoussant en automne. Grandes fleurs blanches, roses ou rouges, plus sombres à
la base des pétales, en mai juin. 
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Papaver rupifragum  



Famille:  -Papaveraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge orangé clair
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SW (Andalousie), Afrique
du Nord (Atlas)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Racine pivotante surmontée de feuilles
basales persistantes. Floraison rouge
orangé à rouge brique en bout de tiges en
juin juillet. Croissance lente et longévive
pour rocailles et fissures calcaires
ensoleillées mais tournées à l'ubac.
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Paronychia kapela  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc crème, flge gris
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis étalé. Petites feuilles persistantes
vert grisâtre. Petites fleurs blanches sur
des bractées argentées que l'on croirait en
papier, en mai juin, persistant longtemps
sur le feuillage.
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Parthenium integrifolium  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord E
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Quinine sauvage. Touffe érigée au
feuillage caduque vert glauque. Feuilles
dentées. Tiges rigides feuillées. Fleurs
blanches en capitule en juin juillet. 

                         page 723 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=2169
http://localhost/soldanelle/?id=2169


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Pennisetum incomptum  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine NE)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles vertes, souples, caduques. Tiges
droites portant des fleurs vertes devenant
brun clair en fanant, de juin à octobre.
Forme rapidement de grandes taches en
tous sols grâce à de puissants rhizomes.
Idéal en situation difficile, pour tenir un
talus sec, en espace urbain, en jardin
sauvage. Hauteur de la touffe : 80 cm ; en
floraison : 120 cm.
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Pennisetum villosum  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique NE
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Touffe dense d'où émergent des tiges
lâches portant des épis blanc crème,
fournis et plumeux. Superbe en massif
arrosé, au soleil, mais de faible rusticité, il
se ressème facilement. Considéré comme
invasif en Camargue, ses graines peuvent
parcourir de longues distances : attention
au risque de concurrence de la flore
spontanée. Hauteur de la touffe : 40 cm ;
en floraison : 60 cm.
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Penstemon   



Famille:  -Scrophulariaceae
Origine:  Amérique Centre et N

Issus principalement d'hybridations entre P. hartwegii, (Mexique), et P. cobaea
(Amérique du Nord). Touffes persistantes de feuilles vertes plus ou moins larges ou
étroites. Fleurs tubulées ou en clochette de taille variable, en été. Planter en sol bien
drainé.

                         page 726 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Penstemon   'Andenken an F. Hahn'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge violacé
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (CH 1918)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(P. 'Garnet') Hybride à feuillage étroit.
Fleurs tubulées rouge violacé. Vigoureux.

                         page 727 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Penstemon   'Midnight'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet pourpre
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  70 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(P. x 'Russian River') Hybride à feuillage
large. Grandes fleurs pourpre foncé.
Vigoureux.
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Penstemon   'Schoenholzeri'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge rosé
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (CH 1939)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(P. x 'Firebird') Hybride à feuillage fin.
Fleurs tubulées rouge rosé. Vigoureux.
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Penstemon   'Windsor Red'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage fin, longues fleurs rouges .
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Penstemon barbatus subsp. coccineus 



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge écarlate
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe persistante de feuilles lancéolées
vertes. Fleurs tubulaires rouge écarlate
sur des tiges souples, lâches, entre mai et
juillet.
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Penstemon cardinalis  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique N (Nouveau Mexique,
Texas)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée. Feuilles persistantes vert
foncé. Fleurs rouge foncé, disposées d'un
seul côté des tiges, en juin juillet.
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Penstemon digitalis  'Husker Red'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc teinté rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Amérique du Nord (pour le type)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosette de feuilles persistantes pourpres.
Tiges florales pourpres, fleurs tubulées
plus ou moins blanches ou rosées, en juin
juillet. Planter en sol humifère.
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Penstemon hartwegii  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge gorge blanche
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  75 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  rouille
Origine:  Amérique du Nord (S, Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe persistante. Feuilles lancéolées
vertes. Grandes fleurs rouges à gorge
blanche en été.
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Penstemon heterophyllus  'Blue Spring'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu gorge rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée de feuilles persistantes
lancéolées vert grisâtre. Fleurs bleues 
avec la base des pétales rose, entre mai
et juillet, sur des hampes raides et
courtes, devenant arbustives avec l'âge.
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Penstemon heterophyllus  'Zuriblau'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Rosette persistante de feuilles vert foncé.
Tiges dressées plus hautes que la variété
'Blue Spring', portant de grandes fleurs
tubulées bleu acier, en mai juin.

                         page 736 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1547


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Penstemon pinifolius  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge clair
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée de feuilles persistantes très
étroites, rappelant les aiguilles de pin.
Tiges plus ou moins ligneuses avec l'âge,
se couvrant en juillet août de fines fleurs
tubulées écarlates. 
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Penstemon strictus  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Rosette de feuilles allongées persistantes,
vert brillant. Fleurs tubulées bleu violet en
juin juillet, parfois remontantes, sur des
tiges solides. Forme vite de grandes
touffes en tous sols. Un grand classique
de culture facile.
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Penstemon virgatus  'Blue Buckle'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe de feuilles persistantes vertes. Epis
de fleurs bleu violet en juin juillet.
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Perovskia   'Blue Spire'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu lavande
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  hort. (Allemagne P. atriplic. X P
abrotanoides)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Lavande russe. Petit arbuste à feuillage
caduque gris bleuté, découpé, fortement
aromatique, sur des tiges blanches
ligneuses dressées. Nombreuses fleurs
bleu lavande groupées en panicules
vaporeux, entre juin et septembre. Planter
en sol sec et drainant. La taille des
rameaux défleuris en court d'été favorise
les remontées de floraison. En fin d'hiver,
il est important de rabattre très court les
anciennes tiges pour donner à la plante
une belle végétation.
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Persicaria amplexicaule  'Firetail'



Famille:  -Polygonaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  100 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Caduque en hiver, forme une immense
touffe couvrant très vite un mètre cube.
Feuilles ovales cordées, vertes.
Innombrables fleurs en épi rouge vif, de
juin à octobre. Très vigoureuse, elle
demandera un grand jardin pour pouvoir
s'y installer sans manger les voisines.
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Persicaria microcephala  'Red Dragon'



Famille:  -Polygonaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivé pour son incroyable feuillage
pourpre plutôt que ses fleurs. Feuilles
caduques en coeur pointu, pourpre avec
un centre plus foncé entouré d'un V
presque blanc. Petites fleurs blanches en
grappes lâches de juillet à septembre.
Associer avec des plantes à feuillage clair.
Peut être cultivé en pot.
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Persicaria virginiana var. filiformis 



Famille:  -Polygonaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose rouge
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  70 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie S et E (Chine, Japon,
Corée, Taiwan,Indes)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles caduques vertes, marquées d'un
V noirâtre, lumineuses. Floraison en très
fins épis rose rouge en septembre
octobre. 
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Petrorhagia saxifraga  'Rosette'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis étalé aux feuilles vertes, fines et
acérées. Nombreuses fleurs doubles rose
vif de mai à octobre.
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Phalaris arundinacea  



Famille:  -Poaceae
Origine:  Amérique du Nord, Europe, Asie

Feuilles vertes, caduques, sans grand intérêt décoratif. Touffe rhizomateuse pouvant
être envahissante en jardin arrosé. Cultivée comme plante fourragère en Amérique
du Nord.
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Phalaris arundinacea  'Feesey'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles vertes, avec des rayures blanches
très marquées, dans la longueur. Au
printemps et en automne, quand la
température est fraîche, les chaumes sont
fortement teintés de rose. Hauteur de la
touffe : 50 cm ; en floraison : 60 cm.
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Phalaris arundinacea  'Picta'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Ruban de bergère. Touffe rhizomateuse
lâche de feuillage rayé vert et blanc.
Hauteur de la touffe : 50 cm ; en floraison
: 60 cm.
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Phillyrea angustifolia  



Famille:  -Oleaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc, fruit noir
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  200 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Filaire à feuilles étroites. (Daradéu ou
Olivastre dans notre langue provençale) 
Arbuste à feuilles persistantes, vertes,
étroites, coriaces. Fleurs parfumées blanc
verdâtre, de mars à mai. Nombreux petits
fruits noirs en automne. Port compact se
prêtant bien à la taille, végétation lente.
Spontané dans toutes les collines
calcaires de Provence, il est intéressant à
mettre en valeur s'il est présent sur votre
terrain, ou à introduire pour son excellente
adaptation en sol pauvre et caillouteux,
même sous les pins.
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Phillyrea latifolia  



Famille:  -Oleaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc, fruit noir
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  500 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Filaire à larges feuilles. Arbuste à feuilles
persistantes vert brillant. Fleurs blanches
suivies en automne de fruits d'abord verts
puis noirs restant décoratifs longtemps, et
consommés par les animaux.
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Phlomis   'Edward Bowles'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune citron
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Phlomis fruticosa x phlomis
russeliana) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée au feuilles semi persistantes
vert gris, épaisses et duveuteuses. Fleurs
étagées jaune citron en avril mai. La
plante s'étale doucement pour former un
vaste coussin.
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Phlomis cashmeriana  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose lilas
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Cachemire Himalaya W)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée. Feuilles caduques
duveuteuses, vert gris. Nombreuses fleurs
rose lilas, à l'aisselle des feuilles, en juillet
août.
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Phlomis fruticosa  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S. Asie mineure
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Sauge de Jérusalem. Touffe arbustive
ronde, au feuillage persistant gris vert,
duveteux au revers. Fleurs jaunes en avril
mai. Rabattre en automne.
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Phlomis purpurea  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  100 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SW (Espagne, Portugal)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Arbrisseau à port élancé, ramifié, portant
des feuilles persistantes grises. Fleurs
roses entre avril et juin. Comme les cistes,
les feuilles sèches tombées à son pied
font office d'anti germinatif.
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Phlox   'Petra'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose vif
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Hybride de P. subulata. Feuilles
persistantes vertes, fines et pointues.
Grandes fleurs rose vif entre mars et mai.
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Phlox   'Tiny Bugless'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose pâle pte fleur
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  5 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar nain à très petit feuillage vert
acéré, et minuscules fleurs blanches,
entre mars et mai.
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Phlox bifida  



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu pâle
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée retombante de feuilles
persistantes effilées. Fleurs bleu pâle, aux
pétales fendus, d'avril à début juin.
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Phlox bifida  'Colvin's White'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à grandes fleurs blanches.
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Phlox subulata  



Famille:  -Polemoniaceae
Origine:  Amérique du Nord

Phlox mousse. Tapis gazonnant persistant. Petites feuilles presque épineuses
vertes. Nombreuses fleurs au début du printemps, en avril mai. Préfère les sols
légers et drainants.
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Phlox subulata  'Benita'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu mauve
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à grandes fleurs mauve pâle.
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Phlox subulata  'Betty'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à feuilles vert brillant. Grandes
fleurs roses clair.
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Phlox subulata  'Blue Eyes'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu mauve
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs bleu mauve.
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Phlox subulata  'Candy Stripes'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose rayé blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs blanches rayées de rose clair.
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Phlox subulata  'Cracker Jack'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis persistant fin et étalé, feuilles en
aiguilles vertes. Se couvre de fleurs rouge
carminé.
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Phlox subulata  'Daisy Hill'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs rose chair.
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Phlox subulata  'Temiskaming'



Famille:  -Polemoniaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose soutenu
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs rose soutenu.
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Phuopsis stylosa  



Famille:  -Rubiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose carminé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  marcescent
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW (Caucase, Iran)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis de feuillage caduque vert , fin et
étalé. Petites fleurs roses parfumées,
disposées en panicules terminales, en mai
juin. Bon développement en tout sol, avec
une floraison très élégante.
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Phylla nodiflora  



Famille:  -Verbenaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  5 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Lippia nodiflora) Couvre sol très
tapissant, semi persistant. Petites feuilles
vertes, charnues, serrées le long des tiges
qui s'enracinent au sol. Fleurs en petites
boules blanc rosé, de mai à septembre.
Peut-être utilisé comme couvre sol en
remplacement du gazon, résistant au
piétinement, en climat modérément froid.
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Physocarpus opulifolius  'Diable d'Or'



Famille:  -Rosaceae
Prix:  C 1 litre : 12 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Arbuste à feuillage printanier cuivré puis
devenant pourpre en été, gardant bien sa
couleur, caduque. Petites fleurs blanches
en corymbe en mai juin. Planter en sol pas
trop calcaire.
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Physostegia   'Vivid'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose foncé
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  lourd
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cataleptique. Touffe étalée. Tiges
souterraines rhizomateuses. Tiges
aériennes caduques. Feuilles étroites et
dentées tout le long des tiges. Très
nombreuses fleurs rose foncé de fin août
à octobre. Les fleurs sont sur quatre rangs
le long de la tige, et si on les déplace à
gauche ou à droite, elles conservent leur
nouvelle position, comme si elles étaient
montées sur rotule. Peut devenir
rapidement envahissante si elle n'est pas
contrôlée.
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Poa labillardieri  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  gris bruns
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Océanie (Australie, Nouvelle
Zélande)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Touffe dense. Feuillage persistant, très
fin, bleu glauque. Floraison en épis légers,
gris brun, en juin juillet. Hauteur de la
touffe : 80cm ; en floraison : 120cm.
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Potentilla anserina  



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe et Amerique du Nord 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Potentille des oies, richette. Tapis de
feuilles semi persistantes, grises, très
découpées. Fleurs jaunes entre juin et
août. Développement très rapide et
pouvant être envahissant en situation
humide.
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Prunella grandiflora  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis étalé. Feuilles vertes, velues, semi
persistantes. Fleurs violettes en épi
arrondi, sur de courtes tiges, en juin juillet.
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Ptilotrichum spinosum  



Famille:  -Brassicaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S (France, Espagne)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Sous arbrisseau. Port très ramifié, petites
feuilles persistantes grises, fines, presque
épineuses. Fleurs blanches légèrement
parfumées, après des boutons roses, en
mai juin.
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Pulsatila turczaninowii  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe E (Sibérie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe de feuilles caduques, vertes et
découpées. Fleurs en clochette bleu
violet, très élégantes, en avril mai.
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Pulsatilla vulgaris  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe de feuillage, fin et découpé,
caduque en hiver. Fleur violette, en
clochette inclinée  pétales velus, étamines
jaunes. Les fleurs apparaissent avant les
feuilles au début du printemps, en avril
mai. Les fruits, plumeux, restent
longtemps décoratifs. Pour sols calcaires.
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Pulsatilla vulgaris  'Alba'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs blanches.
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Pulsatilla vulgaris  'Perlen Glocke'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  2
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs rose pâle.
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Pulsatilla vulgaris  'Rote Glocke'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge grenat
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs rouge grenat.
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Pycnanthemum muticum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée. Feuilles caduques,
dégageant une forte odeur de menthe
légèrement camphrée. Floraison blanc
rosé en couronne au dessus du feuillage,
qui devient argenté et très intéressant. La
plante s'étend par stolons sans être
envahissante, elle est aussi visitée par les
abeilles.
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Rehmannia elata  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose foncé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

(R. angulata) Feuillage caduque, velu, 
vert mat, aux nervures saillantes. Racines
drageonnantes. Fleurs tubulées rose
fonce, à gorge jaune, de mai à octobre.
De courte durée de vie, mais elle peut
facilement se ressemer. Protéger en hiver
dans les zones froides.
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Rhodanthemum gayanum  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N (Maroc, Algérie)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Feilles persistantes vertes, découpées.
Nombreuses fleurs blanches à coeur
sombre et boutons rosés, l'ensemble
donnant un mélange harmonieux. Longue
floraison estivale, intéressante malgré sa
faible rusticité.  
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Rosa   'Mozart'



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort.  
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosier buisson, nombreuses fleurs roses
de mai à octobre, vigoureux et florifère.
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Rosa banksiae  'Albo Plena'



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  700 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Fleurs blanches doubles, légèrement
parfumées.
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Rosa banksiae  'Lutea'



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  700 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante grimpante
Silhouette:  Liane
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Rosier de Banks. Longues tiges
sarmenteuses sans épine, au feuillage
caduque. Il se couvre de petites fleurs
doubles jaune clair en avril mai. Il n'est
pas sensible aux  maladies
caractéristiques des rosiers.
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Rosa chinensis  'Mutabilis'



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune puis rose orangé 
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  1
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Rosier de chine. Port buissonnant et
léger, jeunes pousses rouges violacées,
très peu épineuses. Entre mai et
novembre, il se couvre de superbes fleurs
simples, passant du jaune au rose orangé
presque rouge, d'où son nom. 
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Rosmarinus officinalis  



Famille:  -Lamiaceae
Origine:  bassin méditerranéen

Arbuste persistant aux feuilles linéaires, fortement aromatiques. Fleurs bleues plus
ou moins claires, en fin d'hiver. Port dressé. Planter en sol maigre, caillouteux, sec et
chaud. On le rencontre à l'état sauvage dans toutes nos collines, il supporte aussi de
pousser sous les pins. De nombreuses sélections de culture facile sont cultivées,
avec des couleurs et des ports différents (celles au port très rampants sont plus
fragiles au froid).
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Rosmarinus officinalis  'Boule'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu ciel
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Port en boule étalée assez régulière.
Fleurs bleu ciel.
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Rosmarinus officinalis  'Corsican Blue'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Port irrégulier, plus ou moins étalé, avec
des branches dressées et d'autres
retombantes. Belle floraison bleu vif.
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Rosmarinus officinalis  'Majorcan Pink'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  rose lavande
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plantes bulbeuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Port étalé lâche, avec des rameaux plus
ou moins arqués. Fleurs rose lavande.

                         page 789 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=880
http://localhost/soldanelle/?id=880


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Rosmarinus officinalis  'Punta di Canelle'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plantes bulbeuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

(R. off. 'Rampant Bleu Foncé') Port étalé
très retombant. Fleurs bleu foncé.

                         page 790 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1361
http://localhost/soldanelle/?id=1361


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Rosmarinus officinalis  'Sapho'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Port en boule. Feuilles persistantes vertes,
fines et très odorantes. Grandes fleurs
bleu foncé à gorge blanche.
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Rosmarinus officinalis  'Tuscan Blue'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Port érigé très raide. Fleurs bleu vif le long
des tiges. Superbe.
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Rosmarinus officinalis var. albiflorus 



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Port érigé lâche. Feuilles vert clair. Fleurs
blanches.
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Rudbeckia   



Famille:  -Asteraceae
Origine:  Amérique du Nord (prairies
humides)

Les rudbeckias font partie des grandes classiques des jardins, avec leurs fleurs de
marguerite en milieu d'été. Ils ont une abondante floraison jaune, et sont de culture
facile dans nos régions si le sol ne se dessèche pas trop longtemps. Peu exigeants
quant à la nature du sol, ils se sont au fil des ans taillé une place de choix dans les
massifs d'été.
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Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  70 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe érigée. Feuilles rugueuses,
lancéolées, caduques. Tiges solides,
ramifiées. Fleurs jaune d'or à coeur brun,
de mi juillet à mi septembre.
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Rudbeckia laciniata  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  180 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe érigée. Feuilles laciniées, vert
brillant, caduques. Tiges élancées jusqu'à
1,80 m, résistantes au vent, portant de
nombreuses fleurs jaunes à centre brun
de mi juillet à mi septembre.
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Rudbeckia laciniata  'Goldkugel'



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  200 cm
Densité:  2 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(R. lac.  'Golden Ball' ou 'Hortensia')
Forme à fleurs doubles sur des tiges plus
hautes pouvant se coucher sur leurs
voisines. Planter en fond de jardin, dans
une haie par exemple, en contrôlant son
développement si nécessaire (les racines
rhizomateuses peuvent être
envahissantes). Une taille sévère en mai
retardera un peu la floraison en réduisant
de moitié la hauteur de la plante.
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Ruscus aculeatus  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc, fruit rouge
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  80 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  drainant
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe  Centrale (France,
Corse) Asie O, Afrique (Maroc, Atlas) 
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Fragon, petit houx. Sous arbrisseau
rhizomateux dioique (fleurs mâles et
femelles sur des pieds séparés).
Minuscules fleurs blanches collées sous
les cladodes (rameaux spécialisés ayant
l'apparence d'une feuille), suivies de fruits
toxiques rouges, persistants tout l'hiver.
Les jeunes pousses au printemps peuvent
être consommées de la même manière
que les asperges sauvages. 
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Ruta graveolens  



Famille:  -Rutaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe SE
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rue fétide. Feuilles persistantes gris
bleuté, fortement aromatiques. Fleurs d'un
jaune tirant sur le vert d'avril à juin.
Spontanée dans les collines sèches et
calcaires, vieille plante aromatique et
médecinale, elle se plaira en jardin
sauvage, sans arrosage et au soleil, en
situation chaude. Son suc peut provoquer
des irritations sur la peau.

                         page 799 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Salvia azurea  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  80 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (SE) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(Salvia angustifolia) Sauge des prés.
Touffe étalée, feuilles caduques fines et
allongées, sur de longues tiges sombres.
Fleurs bleu vif entre la fin du mois d'août
et début novembre. En situation humide,
port désordonné. 
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Salvia caespitosa  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie Mineure (Turquie, Anatolie) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petit coussin semi persistant aux feuilles
grises, dentées et soyeuses. Fleur rose
pâle assez grande au milieu de l'écrin
doux du feuillage, entre avril et juin.
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Salvia chamaedryoides  



Famille:  -Lamiaceae
Origine:  Amérique du Nord (S, Mexique)

Touffe globuleuse . Petites feuilles vertes persistantes. Fleurs bleu foncé en fin de
printemps, refleurissant en fin d'été et automne. Abriter du froid en climat rude.
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Salvia chamaedryoides var. isochroma 



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Mai-Juin-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe globuleuse. Petites feuilles grises
persistantes. Fleurs bleu vif
particulièrement lumineuses, de mai à
octobre.
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Salvia greggii x microphylla  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge magenta
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  70 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe arbustive dressée. Petites feuilles
vert foncé, brillantes, sur des tiges
ligneuse souples. Nombreuses fleurs
rouge magenta de mai à octobre, avec
une apothéose dans la floraison en fin
d'été et automne.
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Salvia lavandulifolia  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Sauge à feuilles de lavande. Touffe étalée
persistante de feuilles étroites, grises, très
odorantes. Floraison bleue en mai juin.
Condimentaire comme ses voisines les
sauges officinales.
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Salvia microphylla  'Devantville'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  orange
Floraison:  Mai-Juin-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  100 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (France P. Cuche)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Feuilles vert grisâtre, aromatiques. Fleurs
oranges de mai en octobre, avec toujours
une apothéose en fin d'été et début
d'automne.
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Salvia microphylla  'Royal Bumble'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Mai-Juin-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  60 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Un bel hybride aux fleurs rouges et aux
calices noirs, de mai à octobre. Bien
vigoureux et des plus rustiques.
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Salvia officinalis  



Famille:  -Lamiaceae
Origine:  bassin méditerranéen

Touffe étalée persistante, semi arbustive de culture facile surtout en sol drainant.
Feuilles grises, étroites, fortement aromatiques. Fleurs en épi bleu. Utilisée dans la
cuisine et en herboristerie, elle fait l'objet d'un dicton populaire : "qui a de la sauge
dans son jardin n'a pas besoin de médecin". Une taille courte après la floraison lui
maintient une belle forme, et permet de canaliser un peu son développement. De
nombreux cultivars à feuillages colorés sont utilisés.
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Salvia officinalis  'Berggarten'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu mauve
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Très grandes feuilles grises épaisses. Ne
fleurit pas, ou rarement. Les feuilles
fraîches, trempées dans de la pâte à  frire
font de délicieux beignets. Végétation très
vigoureuse.
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Salvia officinalis  'Icterina Mauresque'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu mauve
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (mutation Soldanelle 2003)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuilles jaune clair et vert tendre.
Végétation plus compacte.
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Salvia officinalis  'Icterina'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu mauve
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (Allemagne 1864)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage jaune doré et vert. Fleurs
mauves en mai juin. Végétation
vigoureuse.
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Salvia officinalis  'Purpurascens'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage pourpre. Fleurs bleues en mai
juin. Végétation vigoureuse.
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Salvia officinalis  'Tricolor'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu mauve
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (France 1896)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage vert, blanc crème et rose. Fleurs
mauves en mai juin. Végétation moyenne.
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Salvia pachyphylla  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 6 €
Coloris:  rose  violacé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Amérique du Nord (W Californie)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Petit coussin compact au feuillage
persistant gris, fortement aromatique, un
peu caoutchouteux . Lumineuse floraison
rose violacé entre juin et août, douce au
toucher (pétales bleu violet sur des
bractées roses)
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Salvia sclarea  



Famille:  -Lamiaceae
Coloris:  bleu
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  100 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N, Europe
Type:  Plante bisannuelle
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Bisannuelle. Rosette de feuilles persistantes très larges, vert glauque, gaufrées,
velues quand elles sont jeunes. Les tiges érigées ramifiées portent de nombreuses
fleurs bleu violacé sur des bractées verdâtres, entre juin et août. Sol caillouteux. Se
ressème facilement. Utilisée en pharmacie et en parfumerie.
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Salvia sclarea  'Vatican White'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante bisannuelle
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à fleurs claires sur de
somptueuses bractées blanches presque
translucides.

                         page 816 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=2537
http://localhost/soldanelle/?id=2537


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Salvia x jamensis  'Cherry Queen'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge vif
Floraison:  Juin-Juillet-Août-
Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Hybride d'obtention récente, à petites
feuilles persistantes vert foncé. Fleurs
rouge vif profond, de mai aux gelées, la
floraison la plus spectaculaire étant
toujours la fin d'été et l'automne, quand la
température fraîchit un peu.
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Santolina   



Famille:  -Asteraceae
Origine:  bassin méditerranéen

Coussin arbustif persistant. Feuillage fin aromatique, gris à vert suivant les espèces.
Fleurs jaunes en juin juillet. Une taille régulière leur donne une jolie forme ronde et
compacte. Les santolines sont d'excellentes plantes de terrain pauvre. Très utilisées
dans les espaces verts des villes, elles font preuve d'une robustesse à toute
épreuve.
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Santolina chamaecyparissus  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles grises découpées, fleurs jaune vif.
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Santolina chamaecyparissus subsp. tomentosa 



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles grises très finement découpées,
grosses fleurs jaune lumineux.
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Santolina rosmarinifolia  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SW (Espagne, Portugal, 
France S)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles vert bleuté, fines et élégantes.
Fleurs jaune d'or.
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Santolina viridis  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  jaune ivoire
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles découpées vert profond, fleurs
jaune ivoire.
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Saponaria ocymoides  



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  25 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Coussin étalé. Petites feuilles persistantes
à la base sur des tiges couchées.
Nombreuses fleurs roses en mai juin. Une
grande classique.
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Satureja montana subsp. iIlyrica 



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE (Balkans)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Sarriette. Tapis de feuilles semi
persistantes, vert foncé, aromatiques.
Fleurs rose violacé en fin d'été et
automne.
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Satureja spicigera  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Centre et Caucase)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis très étalé, formant un couvre sol
assez dense de feuilles vertes semi
persistantes, aromatiques. Fleurs
blanches en août septembre.
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Saxifraga   



Famille:  -Saxifragaceae

Les saxifrages constituent un vaste genre. Nous avons choisi quelques espèces de
culture facile, pour les emplacements abrités du soleil brûlant, et toujours bien
drainés. Dans leur milieu naturel, on les rencontre souvent associés à la pierre. Tous
forment des rosettes plus ou moins importantes, composées de feuilles grises ou 
vertes. Ils peuvent être aussi utilisés en pot. Les rosettes meurent après la floraison,
mais la place est vite occupée par les nouvelles pousses. C'est un genre de plantes
sensible aux othiorhynques, ces petits insectes nocturnes dont les larves voraces se
régalent des racines, surtout en pots. 
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Saxifraga alpigena  'Massy'



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose moyen
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Coussin persistant de petites feuilles
vertes. Fleurs rose moyen au printemps.
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Saxifraga callosa  



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe (Alpes, Pyrénées)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(S. lingulata) Rosettes persistantes gris
vert, incrustées de calcaire. Fleurs
blanches en mai juin, sur des épis
retombant.
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Saxifraga hostii subsp. rhaetica 



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe (Alpes d'Italie N, à
Bavière)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes persistantes gris vert aux feuilles
fines incrustées de calcaire. Petites fleurs
banches sur des tiges souples, en mai
juin.

                         page 829 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Saxifraga x urbium  'Aureopunctata'



Famille:  -Saxifragaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Désespoir du peintre. Rosette vertes
panachées de jaune crème. Délicates
fleurs blanc rosé en avril mai.
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Scabiosa caucasica  



Famille:  -Dipsacaceae
Origine:  Caucase

Touffe de feuilles vertes, persistantes, allongées. Tiges dressées portant de
nombreuses fleurs en boule aplatie, aux pétales un peu frangés, de mai à juillet. En
fanant, les graines forment une boule très décorative, utilisée en bouquet sec.
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Scabiosa caucasica  'Fama Deep Blue'



Famille:  -Dipsacaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grandes fleurs bleu vif.
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Scabiosa caucasica  'Fama White'



Famille:  -Dipsacaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grandes fleurs blanches.
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Scabiosa caucasica  'Fama'



Famille:  -Dipsacaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu 
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Grandes fleurs bleues.
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Schizachyrium scoparium  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun cuivré
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  marcescent
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (du Québec à
Floride)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(Andropogon scoparius). Feuillage vert
plus ou moins bleuté, formant une touffe
érigée un peu lâche, devenant rouille au
moment de la floraison en fin d'été et en
automne, gardant cette très belle
coloration en hiver. Pour tous sols pas
trop riches et bien drainés. Peut faire un
excellent fourrage. Hauteur de la touffe :
50 / 60 cm ; en floraison : 120 cm .

                         page 835 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1617
http://localhost/soldanelle/?id=1617


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Schizachyrium scoparium  'Prairie Blues'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  flge bleu, cuivré en automne
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  120 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  marcescent
Couleur de feuillage:  bleu
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Sélection à feuillage bleuté.
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Scilla peruviana  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N, Europe W
Type:  Plante bulbeuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Plante bulbeuse. Scille du Pérou. Feuilles
en lanière vert sombre, disparaissant en
été après la floraison. Somptueuses fleurs
bleues en étoiles, groupées en boule au-
dessus du feuillage, en avril mai, sur des
tiges rigides plus ou moins trapues. Peut
être utilisée en pot. Au repos en été, sa
végétation disparaît. Elle tient son nom du
bateau avec lequel elle est arrivée en
Europe, et pas du tout de son origine
géographique.
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Scrophularia macrantha  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  60 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (E à S,
Nouveau Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée de feuilles caduques vertes,
dentelées sur les bords. Fleurs tubulées
rouge cerise entre juillet et octobre,
visitées par les abeilles et les papillons.
Supporte de vivre sous les conifères. 
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Sedum   



Famille:  -Crassulaceae

Les différentes espèces de sedum sont des plantes succulentes, aux feuilles
charnues. Ils aiment dans l'ensemble tous le soleil et les sols secs, même pauvres.
Certains apprécieront un peu plus d'eau en été, ou des situations mi-ombragées. La
plupart ont leur place en rocaille, auge, muret, bordure, talus, et bien sûr en pot où ils
peuvent se montrer particulièrement résistants au sec. Certains -les plus grands- se
comportent bien en espace libre. Tous sont visités par les abeilles.
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Sedum   'Bertram Anderson'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis étalé au feuillage rond, caduque,
bleuté. Fleurs rouge carmin sur des tiges
lâches, en août septembre.
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Sedum   'Herbstfreude'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose pourpre
Floraison:  Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  50 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Allemagne G. Arends)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(S. 'Autumn Joy') Feuilles charnues
caduques, tiges dressées vigoureuses
portant de larges ombelles de fleurs
d'abord rose clair, devenant de plus en
plus foncées pour finir presque rouges, en
fin d'été et automne. Visité par les abeilles
et les papillons. De culture facile, c'est un
grand classique toujours beau.
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Sedum   'Karl'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage caduque vert clair, cranté de
pourpre. Fleurs en ombelle rouge carmin
en août septembre, attirant les papillons et
les abeilles.

                         page 842 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Sedum   'Matrona'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (Allemagne Ewald Hugen)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuillage caduque, large, vert fortement
pourpré au soleil. Fleurs groupées en
grandes ombelles, d'abord rose pâle, puis
de plus en plus foncées, en août
septembre, sur des tiges plus ou moins
pourprées comme les feuilles. Visité par
les abeilles et les papillons. Elu "plante
vivace de l'année" en 2000.
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Sedum   'Picolette'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose, fllage bronze
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  30 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Feuillage caduque bronze. Fleurs en
ombelle roses, en août septembre,
visitées par les abeilles et les papillons.
Végétation compacte.
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Sedum   'Ruby Glow'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(S. 'Robustum') Hybride de S. cauticola et
S. telephium. Tiges caduques portant des
feuilles vert bleuté. Fleurs rouges en août
septembre, à l'extrémité des rameaux
arqués. Vigoureux.
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Sedum   'Xenox'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose à pourpre
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Un cultivar à feuillage pourpre bien
soutenu. Fleurs rose pourpre en août
septembre, qui attirent les papillons et les
abeilles. Végétation vigoureuse.
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Sedum acre var. aureum 



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  doré
Origine:  Afrique N, Asie, Europe, pour le
type
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

(S. acre 'Yellow Queen') Petit feuillage
persistant vert, doré aux extrémités.
Fleurs jaunes en mai juin. Sol sableux,
graveleux mais pas argileux.
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Sedum aizoon  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon, Sibérie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles charnues vertes, caduques. Tiges
dressées portant des bouquets de fleurs
jaunes en juin juillet.
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Sedum alboroseum  'Frosty Morn'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort.(Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuilles charnues panachées vert clair et
blanches, portées par des tiges dressées,
caduques. Fleurs blanc rosé en fin d'été,
visitées par les abeilles et les papillons.
Eliminer les tiges neuves qui sortent
vertes, pour garder à cette superbe
variété sa panachure blanche.
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Sedum alboroseum  'Mediovariegatum'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuillage panaché vert et jaune, plus
panaché si à la mi-ombre, caduque en
hiver. Grandes fleurs blanc rosé, visitées
par les abeilles et les papillons, sur des
tiges dressées solides en fin d'été.
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Sedum album  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N, Asie, Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Tapis persistant lâche. Feuilles coriaces
plus ou moins allongées, de forme
variable, vertes puis rougissant en hiver.
Fleurs blanches au dessus du feuillage en
juin juillet.
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Sedum album var. murale 'Coral Carpet'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Cultivar à végétation plus dense, feuilles
fortement colorées de pourpre en hiver.
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Sedum bithynicum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Asie W (Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petit feuillage persistant, vert bleuté,
devenant plus foncé presque pourpre en
hiver. Rare floraison blanche en juin juillet.
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Sedum cauticola  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rouge pourpre
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  Asie (E, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Très beau feuillage pourpre, caduque.
Tiges couchées portant des fleurs
pourpres en fin d'été.
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Sedum dasyphylum var. hispidum 



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  5 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Petit feuillage semi persistant gris bleuté,
formant un tapis compact. Pousse dans
les murs exposés au Nord, protégés du
soleil brûlant. Petites fleurs blanches en
juin juillet.
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Sedum hybridum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie NE (Mongolie Sibérie),
Amérique du N (Canada)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Espèce spontanée malgré son nom.
Feuillage persistant vert, plus ou moins
bordé de rouge, devenant rouge en hiver.
Fleurs jaunes en mai juin. Vigoureux et
facile à cultiver.
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Sedum hyperaizoon  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie E (Sibérie, Chine, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(S. aizoon 'Major') Grand sedum au
feuillage caduque vert porté par des tiges
solides. Fleurs jaunes en juin juillet. Se
ressème très facilement.
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Sedum kamtschaticum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Kamtchatka, Japon, Chine)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuilles caduques, vertes, rondes,
rougissant en automne avant de tomber.
Fleurs jaunes en juin juillet.
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Sedum kamtschaticum  'Variegatum'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune orangé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage panaché vert et jaune. Fleurs
jaune d'or apparaissant sur des boutons
presque rouges, offrant ainsi un joli
contraste sur la plante.
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Sedum middendorfianum var. diffusum 



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis de feuilles vertes, semi persistantes,
devenant rouges en hiver. Fleurs jaunes
en  avril mai.
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Sedum middendorfianum var. striatum 



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Proche du précédent, avec des reflets
cuivrés dans le feuillage.
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Sedum pachyclados  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  5 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie (Afghanistan à Himalaya)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Feuilles persistantes gris vert, disposées
en rosette. Fleurs blanches en juin juillet.
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Sedum palmeri  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (S, Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

(S. compressum) Feuilles persistantes
vertes, disposées en rosette sur des tiges
charnues pouvant atteindre 25 à 30cm,
rougissant en période froide. Fleurs
jaunes retombantes sur le feuillage, en
mars avril. Très utilisé en pot, on le
rencontre en situation protégée des
grands froids.
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Sedum pluricaule  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  bleu
Origine:  Asie (Sibérie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Petit feuillage tapissant rond, caduque,
bleuté, devenant pourpre en automne.
Fleurs rose foncé en juillet août.
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Sedum populifolium  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc rosé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Russie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Forme comme un petit arbrisseau aux
branches ligneuses et petites feuilles
caduques vert tendre, ovales et dentées,
rappelant celles du peuplier. Fleurs en
étoile blanc rosé en petits bouquets au
sommet des tiges, entre juin et août.
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Sedum reflexum  'Cristatum'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Curieuse cristation du feuillage persistant
qui pousse en vagues coriaces
tourmentées. Fleurit rarement. Eliminer
soigneusement les rameaux qui font un
retour au type. Amusant pour les enfants
en mal de dinosaures...
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Sedum sarmentosum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Longs rameaux caduques très étalés et
vigoureux, garnis de feuilles étroites et
allongées. Fleurs jaunes en mai juin. Peut
être utilisé en suspension, faire retomber
sur un mur ou en jardinière.
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Sedum selskianum  'Goldilocks'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis étalé. Petites feuilles caduques,
vertes, fines et dentées. Fleurs jaunes en
juin juillet.
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Sedum sexangulare  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Petit feuillage tapissant vert, devenant
bronze en période froide. Fleurs jaunes en
juin juillet. Sols même sableux.
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Sedum sieboldii  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Oct.-Nov.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie (E, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Ste Thérèse, Le Rosaire, la Perruque de
Voltaire… Voilà les noms populaires de
cette vieille plante cultivée depuis
longtemps, en pot le plus souvent, dans
les jardins de nos grand-mères. . . Tiges
arquées, caduques portant des feuilles
rondes gris bleuté, rosissant en période
froide ou en pot avec la faim. Fleurs rose
brillant autour du 15 octobre, pour la Ste
Thérèse. Une grande classique, toujours
belle et appréciée. Protéger des limaces
qui peuvent aussi la trouver savoureuse…
Les tortues aussi se régalent de ses jolies
feuilles, il nous est même arrivé d'en
vendre pour leur servir de gourmandise,
en plus de son pouvoir décoratif…
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Sedum sieboldii  'Variegatum'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Oct.-Nov.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Cultivar à feuillage panaché jaune et vert.
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Sedum spathulifolium  'Cape blanco'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Tapis persistant de petites feuilles rondes,
presque blanches. Fleurs jaunes en mai
juin. Pour pots ou sols sableux peu
calcaires.
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Sedum spectabile  'Iceberg'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Touffe globuleuse. Feuilles caduques vert
clair. Grandes ombelles blanches en août
septembre. Il peut arriver que des tiges à
fleurs roses sortent au milieu des
blanches, à surveiller…

                         page 873 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1625
http://localhost/soldanelle/?id=1625


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Sedum spurium  'Atropurpureum'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Petit feuillage persistant, fortement teinté
de pourpre en hiver,  formant de vastes
tapis étalés. Fleurs rouges en juin juillet.

                         page 874 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Sedum spurium  'Tricolor'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Feuillage panaché vert, blanc et rose,
devenant presque entièrement rose
carminé en hiver. Fleurs rose pâle en juin
juillet.
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Sedum takesimense  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Corée, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe globuleuse de feuillage persistant
vert clair, aux rameaux arqués au moment
de la floraison en août. Tailler court les
tiges quand les fleurs sont fanées pour
garder un port en boule très compact. Il
est aussi possible de tailler régulièrement
pour avoir toute l'année une touffe ronde
et verte.
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Sedum tatarinowii  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  15 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie (Mongolie) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis compact. Feuillage rond gris bleuté,
caduque. Fleurs blanches en août
septembre.
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Sedum telephium  'Purple Emperor'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose foncé
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  50 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuilles caduques charnues pourpres, sur
des tiges solides et bien colorées. Fleurs
rose foncé en août septembre, qui attirent
abeilles et papillons.
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Sedum telephium subsp. ruprechtii 'Hab Grey'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Août-Sept.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée aux feuilles vertes, se
teintant de bronze au soleil. Floraison en
ombelle blanc crème en août septembre,
visité par les abeilles et les papillons. Pour
changer des grands sedum à fleurs roses,
particulièrement joli.
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Sempervivum   



Famille:  -Crassulaceae

"Poule et poussins". Les joubarbes sont de grandes classiques des jardins de
rocaille, des murs, des pots. Autrefois utilisées sur les toits de chaume ou de tuiles
pour protéger de la foudre, elles sont aujourd'hui facilement plantées sur les toits en
terrasse. Toutes se comportent bien en sol drainant, entre les pierres, en situation
sèche. Rosettes persistantes, dont le développement est toujours plus important en
pot qu'en situation, comme la couleur qui est plus marquée au soleil et en sol
graveleux et pauvre. Fleurs roses, plus ou moins pourprées en juin juillet.
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Sempervivum   'Belladona'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosette de feuilles gris argenté, teintées
de pourpre à la base, épaisses et
veloutées.
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Sempervivum   'Blue Boy'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes moyennes, bleu gris teinté de
lilas au centre. 
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Sempervivum   'Commander Hay'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes au feuilles étroites vertes,
pointes violettes, velues.
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Sempervivum   'Granada'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes de taille moyenne, pourpres,
soyeuses, comme recouvertes de velours
au printemps quand la végétation repart.
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Sempervivum   'Hey-Hey'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  hort. (N. Moore 1950)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(S. 'Hay-Hay') Rosettes de taille moyenne,
vertes, blanchissant aux extrémités.
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Sempervivum   'Irazu'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes vertes, feuilles extérieures rouge
sombre.
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Sempervivum   'Othello'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Origine:  hort. (Sponnier 1951 S.tect.'Atr' x
S.mar.'Rub')
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Parents : S. tectorum 'Atropurpureum' et
S. marmoreum 'Rubicundum'. Très
grandes rosettes rouge-brun. Forte
multiplication.
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Sempervivum   'Palisander'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes pourpres à pointes vertes, un
peu hérissées, formant un joli tapis.
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Sempervivum   'Sprite'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosette aux feuilles étroites, rouge
violacé, plus vertes au cœur, légèrement
poilues.
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Sempervivum arachnoideum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Joubarbe toile d'araignée. Petites rosettes
se couvrant de fils blanchâtres comme
une toile d'araignée. Fleurs roses portées
par de petites hampes solides en juin
juillet. Spontanée en montagne.
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Sempervivum arachnoideum  'Clärchen'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar très compact à petites rosettes
recouvertes de poils blancs.
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Sempervivum arachnoideum subsp. tomentosum 



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (montagnes)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Toile d'araignée du langage populaire,
parfois appelée aussi voile de la mariée.
Petites rosettes vert clair se couvrant de
nombreux fils blanchâtres comme une
toile d'araignée, plus velue et plus dense
que le type.
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Sempervivum arachnoideum var. sarmentosum 



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Pyrénées aux Carpates)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Petites rosettes vertes, se couvrant de fils
blanchâtres comme une toile d'araignée,
devenant plus rouges en hiver.
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Sempervivum atlanticum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique N (Maroc, Atlas)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes vertes aux pointes rouges.
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Sempervivum balcanicum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SE (Balkans, Bulgarie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosette de taille moyenne, vertes avec les
pointes rouges.
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Sempervivum calcareum  'Grenii'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Rosettes vertes, denses, avec les pointes
de leurs feuilles rouge pourpre. 
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Sempervivum marmoreum  'Angustifolium'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petites rosettes vertes et pourpre.

                         page 897 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=2515


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Sempervivum marmoreum  'Rubrifolium'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Rosettes moyennes fortement marquées
de rouge brun à la base, pointes vertes.
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Sempervivum tectorum  



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW, Europe
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Joubarbe des toits. Larges rosettes vertes
aux pointes brunes.
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Sempervivum tectorum  'Sanguineum'



Famille:  -Crassulaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  5 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  pourpre
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Forme à feuillage pourpre.
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Senecio polyodon  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose lilas
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Afrique S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe étalée, feuilles vertes persistantes.
Fleurs rose lilas de juin à septembre.
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Seseli gummiferum  



Famille:  -Apiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc ou rosé
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie SW (Moyen Orient, Mer
Noire)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Grande vivace au port dressé,
majestueux. Feuilles finement lobées,
velues, grises, sur de solides tiges dont la
sève est caoutchouteuse. Fleurs blanches
ou rosé, en étoiles sur de larges ombelles
en juillet août.
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Silene uniflora  'Weisskelchen'



Famille:  -Caryophyllaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis étalé au feuillage persistant gris
bleuté. Grandes fleurs blanches en juin
juillet.
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Spartium junceum  



Famille:  -Fabaceae
Prix:  C 3 litres : 12 € 
Coloris:  jaune
Floraison:  Avril-Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Faux genêt d'Espagne. Port en touffe
globuleuse. Tiges vertes arbustives
portant de minuscules feuilles vertes
caduques très éphémères. Fleurs
odorantes jaunes, d'avril à août. Graines
toxiques. Spontané en Provence.
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Spiraea japonica  'Goldflame'



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  doré
Origine:  Asie E (Chine Japon)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Petit arbuste nain au feuillage bronze puis
doré au début du printemps, caduque.
Fleurs roses en juin juillet,  en corymbe
terminaux.

                         page 905 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=2274
http://localhost/soldanelle/?id=2274
http://localhost/soldanelle/?id=2274


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Spiraea nipponica  'Snowmound'



Famille:  -Rosaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  120 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse

Arbuste au port globuleux buissonnant,
longs rameaux retombants, portant de
petites feuilles vert foncé, caduques.
Nombreuses fleurs blanches en corymbe,
au parfum de miel.
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Sporobolus airoides  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun rosé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe de larges feuilles (6 mm) vert gris,
d'où s'échappent entre mai et juillet de
hautes inflorescences teintées de rose,
puis argentées en vieillissant. Le feuillage
devient jaune en automne, brun en hiver.
Hauteur de la touffe : 100 cm ; en
floraison : 150 cm. 
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Stachys byzantina  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  50 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie (W, Turquie, Arménie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(S. olympica) Epiaire laineuse, oreilles
d'ours, de lapin ou simplement douces,
une grande classique de culture facile que
les enfants aiment caresser pour la
douceur de leurs feuilles.  Floraison rose
violacé sur des tiges blanches, lâches,
peu esthétiques, en juin juillet. Végétation
vigoureuse. 
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Stachys byzantina  'Silky Fleece'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  25 cm
Densité:  4 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Forme à petites feuilles laineuses et
rondes, et fleurs violet clair.
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Stachys byzantina  'Silver Carpet'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  flge gris 
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar plus compact et ne produisant
pas, ou peu de fleurs, ce qui  évite d'avoir
à les supprimer.
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Sternbergia lutea subsp. angustifolia 



Famille:  -Amararyllidaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune d'or
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  15 cm
Densité:  15 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen, Europe
Centrale
Type:  Plante bulbeuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Plante bulbeuse, caduque au printemps.
Fleurs de crocus jaune d'or en septembre
octobre. Feuillage vert sombre, linéaire et
étroit (un cm maxi), décoratif tout l'hiver.
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Stipa capillata  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc doré
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Centre et S), Asie
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe aérienne et fine, au feuillage
caduque. Inflorescence d'abord verte, puis
dorée, en juillet. Hauteur de la touffe : 50
cm; en floraison : 80 cm.

                         page 912 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1966


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Stipa gigantea  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  150 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe SW (Espagne, Portugal),
 Afrique N
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe volumineuse aux feuilles
persistantes en climat doux. Longs
panicules érigés et aériens, d'abord vert
violacé en mai, puis dorés, sur de solides
tiges. Hauteur de la touffe : 70 cm ; en
floraison : 200 cm.
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Stipa ichu  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  80 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique Centrale, Amérique du
Sud (Mexique, Pérou, Bolivie,
Argentine...) 
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Jarava ichu) Touffe hérissée de feuilles
très fines, vertes, persistantes, dorées en
fin d'automne. Fleurs plumeuses blanc
argenté, aériennes et d'une rare élégance.
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Stipa pennata  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  60 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe  Centrale (France,
Corse) Asie O, Afrique (Maroc, Atlas) 
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(S. joannis) Plumet, cheveux d'ange, de
Marie-Madeleine... Touffe hérissée de
feuilles persistantes vertes, portant en mai-
juin des épis plumeux, échevelés et
aériens, blancs et soyeux, qui justifient la
poésie de leurs noms du langage
populaire... Spontané dans la Ste Baume,
en grands zones sur calcaires fragmentés
un bonheur absolu à regarder au moment
de la floraison : une mer blanche, légère,
plumeuse... Enfants, nous faisions de
grands bouquets de ses stipes, qui nous
accompagnaient toute l'année dans la
maison, souvenirs de ces paysages
magiques du printemps... 
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Stipa pulcherrima  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  120 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (W)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe hérissée au feuillage fin, caduque.
Floraison en longs épis soyeux, blanc
argenté, d'une grande finesse. 
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Stipa tenacissima  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  brun doré
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  80 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe (Espagne), Afrique du
Nord 
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Alfa. Touffe de feuilles grossières
dressées avec épis légers en début d'été.
On utilise ses fibres pour la confection de
papiers, de cordages. Ses feuilles
tressées servent aussi à faire des paniers,
des couffins, des tapis... Elle est aussi
utilisée pour lutter contre l'érosion dans
les régions de steppes arides.
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Stipa tenuissima  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  50 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (S)
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Stipa tenuifolia ou Nasella tenuissima)
Touffe verte de texture très fine au port
dressé ondulant avec souplesse à la
moindre brise. Epis dorés en début d'été.
Plante de culture facile qui se ressème.
Ne pas tailler. Hauteur de la touffe : 30/40
cm ; en floraison : 50 cm.
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Stipa trichotoma  'Palomino'



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc argenté
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Graminée
Silhouette:  Touffe hérissée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petite touffe au feuillage vert persistant,
fin et léger. Épis blanc argentés, devenant
gris en fanant. Se ressème facilement.

                         page 919 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Syringa laciniata  



Famille:  -Oleaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose malvacé
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  200 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine N)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Lilas à petites feuilles. Arbrisseau à port
étalé, jusqu'à 3 mètres d'encombrement.
Petites feuilles pennées à 3 à 9 lobes,
caduques. Floraison rose malvacé,
parfumée, en thyrses courts, en mai.
Planter en sol fertile. Tailler chaque année
après la floraison.
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Tagete lucida  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique Centrale (Mexique)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Estragon du Mexique. Plante aromatique
et médecinale. Feuilles vertes, caduques
(persistantes en climat doux), brillantes,
dégageant une forte odeur d'anis, utilisées
dans la cuisine pour agrémenter les
salades. Plante sacrée pour les Atzèques.
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Talinum calycinum  



Famille:  -Portulacaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  10 cm
Densité:  16 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petite touffe caduque de feuilles
succulentes effilées. Fleurs rose violacé,
portées par de fines tiges, entre mai et
octobre. Comme si des papillons
dansaient sur le feuillage. Tenir au sec en
hiver. 

                         page 922 / 999

http://localhost/soldanelle/?id=1965
http://localhost/soldanelle/?id=1965
http://localhost/soldanelle/?id=1965


Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Tanacetum densum subsp. amanii 



Famille:  -Asteraceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie (W, Turquie, Syrie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

(Chrysanthemum ou tanacetum
haradjanii) Feuilles persistantes très
découpées, gris blanc. Petites fleurs
jaunes au-dessus du feuillage en mai juin.
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Tanacetum vulgare  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  3 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe, sauf Méditerranée
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Tanaisie. Touffe érigée. Feuilles caduques
vertes, très odorantes, découpées comme
les achillées. Fleurs jaunes en capitule
serré, presque sans pétale, au sommet
des tiges, en juin juillet. Très utilisée
autrefois dans les maisons pour ses
vertus anti parasitaire et médicinale. 
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Teucrium ackermanii  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis persistant de feuilles fines et
allongées, gris bleuté. Fleurs roses en
juin, plus ou moins remontantes en été.
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Teucrium aureum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Petit coussin persistant de feuilles grises,
fines et odorantes. Fleurs jaunes très
lumineuses, en juin juillet.
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Teucrium cossonii  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  20 cm
Densité:  12 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen (îles
Baléares)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis ras au petit feuillage gris, persistant.
Fleurs roses en été. 
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Teucrium flavum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc crème
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Touffe de feuilles crénelées, vertes,
persistantes, pubescentes en dessous.
Fleurs crèmes entre mai et août.
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Teucrium hircanicum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge pourpre
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW (Caucase, Iran)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée. Feuilles persistantes vertes,
gaufrées. Fleurs en longs épis dressés,
rouge pourpre, en été. De culture facile il
se ressème aisément. 
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Teucrium marum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose  violacé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur:  30 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Germandrée des chats. Sous arbrisseau
au port en touffe étalée persistante,
feuilles grises très odorantes. Fleurs rose
violacé en épis fins entre mai et
septembre. Une vraie  distraction pour les
chats qui se délectent de son odeur au
point d'en dévorer des branches entières. 
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Teucrium montanum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune clair
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie SW, Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis étalé de feuilles persistantes gris
vert. Fleurs jaune clair de mai à juillet. 
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Teucrium x lucidrys  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie SW, Europe
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Coussin
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Sous-arbrisseau persistant à feuilles
dentées, ovales, vertes, formant un
coussin étalé. Fleurs rose clair en épi en
juillet août. 
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Thalictrum aquilegifolium  



Famille:  -Ranunculaceae
Coloris:  rose ou blanc
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie, Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Pigamon à feuilles d'ancolie. Touffe érigée, feuilles caduques vert bleuté, rappelant
celles des ancolies. Fleurs roses ou blanches, en panicules aériens, au dessus du
feuillage, en juin juillet.
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Thalictrum aquilegifolium  'Album'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs blanches.
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Thalictrum aquilegifolium  'Purpureum'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose pourpre
Floraison:  Juin-Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Cultivar à fleurs rose pourpre.
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Thalictrum coreanum  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (N)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Pigamon de Corée. Feuillage finement
découpé rappelant celui des épimediums.
Fleurs roses portées par des hampes
légères, en mai juin. Développement
rhizomateux important en sol humifère et
frais, à mi ombre.
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Thalictrum dasycarpum  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc veiné pourpre
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  180 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (Canada S et
Centre)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -34° à -40°

Touffe dressée, aux tiges caduques
sombres, pourprées. Feuillage légèrement
pubescent au revers, décoratif tout l'été.
Fleurs généralement dioiques, en
corymbe large, aérien, blanc veiné de
pourpre, en juillet août. Un petit tuteur
l'aidera à mieux se tenir au moment de sa
floraison.
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Thalictrum delavayi  'Album'



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(T. dipterocarpum) Touffe érigée au
feuillage caduque finement découpé.
Petites fleurs blanches à quatre pétales,
en nuage vaporeux au dessus des tiges
solides, en juillet août. Planter en sol frais,
pas trop calcaire.
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Thalictrum rochebrunianum  



Famille:  -Ranunculaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (E, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe érigée ample, feuilles caduques
proches des ancolies. Floraison en petit
nuage bleu violet, vaporeux, sur des tiges
solides, en juin juillet. Planter en sol frais.
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Thymus ciliatus  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  5 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe S
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis étalé persistant, aux petites feuilles
poilues. Fleurs roses en juin juillet. Peut
être utilisé comme couvre sol.
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Thymus herba-baronna  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose violacé
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen (Corse,
Sardaigne)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis persistant aux petites feuilles vertes.
Longs rameaux qui s'enracinent au
contact du sol, se couvrant de fleurs rose
violacé en mai juin.
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Thymus longicaulis  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe S (Italie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis étalé de petites feuilles persistantes
vertes, fortement aromatiques. Fleurs rose
clair en mai juin.
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Thymus pseudolanuginosus  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  5 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe Centre (Alpes)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Thym laineux. Tapis gazonnant de petites
feuilles grises, poilues presque laineuses.
Floraison rose tendre peu fréquente en
mai juin. Très vigoureux.
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Thymus roegneri  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  5 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe  E (Balkans)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(T. hirsutus). Tapis ras persistant, s'étalant
vite en grande tâche, fleurs roses en mai-
juin.
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Thymus serpyllum  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  5 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe, Sibérie
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis étalé persistant, à petites feuilles
rondes, vert brillant. Fleurs roses en juin
juillet.
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Thymus serpyllum  'Coccineus'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  5 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs rose carmin. Feuillage très rouge
en hiver.
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Thymus spinulosus  



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  pot 10,5 : 3,20 €
Coloris:  rose clair
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  5 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen (Italie,
Sicile), Afrique N
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(T. mastichina) Tapis étalé légèrement
velu, rougissant fortement en période
hivernale. Fleurs éparses rose clair, en
juin juillet.
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Thymus vulgaris  'Silver Posie'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  20 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  marcescent
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -28° à-34° 

Thym commun à feuillage panaché vert et
blanc, devenant plus ou moins rouge en
hiver. Fleurs roses en mai juin. Très
décoratif.
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Thymus x citriodorus  'Argenteus'



Famille:  -Lamiaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose mauve
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (T. pulegioides x T. vulgare)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Thym citron argenté. Petite touffe semi
arbustive. Feuillage persistant panaché
vert et blanc, devenant rose pourpré en
hiver. Forte odeur de citron. Fleurs
mauves en épis lâches en juin juillet.
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Tradescantia x andersoniana  



Famille:  -Commelinaceae
Origine:  Amérique du Nord (prairies
détrempées)

(T. virginiana) Ephémère de Virginie. Touffe étalée, au feuillage caduque, charnu,
filiforme, vert. Tiges élancées portant des bouquets de fleurs à trois pétales,
blanches, roses ou bleues. Plante robuste, longévive, de culture facile, avec un
arrosage régulier en été pour une longue floraison, mais d'une surprenante
résistance au sec en situation difficile. Il est souhaitable de rabattre le feuillage en
début d'été pour une floraison bien remontante ensuite. En situation sèche, le
feuillage jaunit en juillet, pour repartir avec les fleurs aux premières pluies.
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Tradescantia x andersoniana  'Bleu Mauresque'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Obtention la Soldanelle. Fleurs bleu foncé.
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Tradescantia x andersoniana  'Bleu Pâle'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu pâle
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs bleu pâle.
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Tradescantia x andersoniana  'Blue Stone'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs bleu vif.
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Tradescantia x andersoniana  'Domaine de Courson'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose pâle
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs blanc rosé à toupet rose foncé.
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Tradescantia x andersoniana  'Innocence'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs blanc pur.
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Tradescantia x andersoniana  'Karminglut'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rouge carmin
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs rouge carmin. Feuillage vert teinté
de pourpre.
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Tradescantia x andersoniana  'Ospray'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  blanc toupet bleu
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs blanc bleuté, à toupet bleu vif.
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Tradescantia x andersoniana  'Pauline'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose malvacé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  35 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs rose malvacé.
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Tradescantia x andersoniana  'Plagnol'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu 2 tons
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Obtention la Soldanelle. Fleurs bleu clair,
toupet bleu vif. Très lumineux.
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Tradescantia x andersoniana  'Roselia'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  rose lilas
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Obtention la Soldanelle. Fleurs rose lilas.
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Tradescantia x andersoniana  'Sweet Kate'



Famille:  -Commelinaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  lourd
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  doré
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Fleurs bleu foncé sur un feuillage doré.
Intéressant pour la lumière apportée par le
feuillage.
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Tricyrtis hirta  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  rose pâle moucheté pourpre
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (E, Japon)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée. Plante rhizomateuse.
Feuilles vertes lancéolées, caduques.
Fleurs blanches fortement ponctuées de
pourpre, ressemblant à certaines
orchidées, très tard en saison, de fin
septembre aux premières gelées.
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Tricyrtis lasiocarpa  



Famille:  -Liliaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Sept.-Oct.
Hauteur:  40 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  moyenne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Espèce plus petite, à port plus souple.
Fleurs bleu violet entre août et octobre.
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Verbascum chaixii  'Sixteen Candle'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  100 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Rosette de grandes feuilles semi
persistantes duveteuses. Hampes érigées
ramifiées comme un chandelier portant
des fleurs jaune jusqu'au sommet. 
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Verbascum phoeniceum  



Famille:  -Scrophulariaceae
Origine:  Europe

Rosette de feuilles vertes, persistantes. Floraison en épis dressés, sur des tiges
élégantes et ramifiées de mai à juillet. 
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Verbascum phoeniceum  'Flush of White'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs blanc pur.

                         page 966 / 999



Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 

Pépinière La soldanelle http://www.la-soldanelle.info/
Catalogue Complet
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue) 


Verbascum phoeniceum  'Rosetta'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  60 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs roses.
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Verbascum phoeniceum  'Violetta'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  90 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs violettes.
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Verbena bonariensis  



Famille:  -Verbenaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  violet
Floraison:  Juin-Juillet-Août-
Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur:  120 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud (Argentine)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe érigée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Feuilles persistantes vertes, rugueuses et
dentées. Tiges carrées rigides, élancées,
ramifiées, pas ou peu feuillées, portant de
petites fleurs violettes, groupées en
bouquets, de juin aux gelées. De culture
facile, elle se ressème abondamment.
Très verticale, elle apporte du relief dans
les massifs, tout en laissant passer le
regard.
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Verbena rigida  



Famille:  -Verbenaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu violet
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  25 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Sud (Brésil,
Argentine)
Type:  Plante rhizomateuse
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Verveine à fleurs poussant en touffe
étalée, feuilles caduques vertes
rugueuses. Fleurs bleu violet, de juillet aux
gelées. Beaucoup plus résistante au froid
que les verveines hybrides, elles s'installe
doucement mais fait son chemin avec une
grande fidélité. Planter au soleil en tous
sols, même secs.
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Veronica pinnata  'Blue Feathers'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu clair
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Europe N (Russie, Sibérie) 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Touffe étalée au feuillage caduque
finement découpé. Floraison bleu clair, en
longs épis en mai juin.
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Veronica spicata  'Blue Fox'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Mai-Juin-Juillet
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  semi-persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée. Feuillage vert, semi
persistant. Fleurs bleu foncé entre mai et
juillet.
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Veronica spicata subsp. incana 'Silbersee'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu, flge gris
Floraison:  Mai-Juin
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Europe
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe étalée au feuillage persistant gris
argenté. Tiges dressées portant des épis
de fleurs bleues en mai juin.
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Veronica tauricola  



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu ciel
Floraison:  Avril-Mai-Juin
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  gris
Origine:  Asie W (Turquie)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -16° à -21° 

Tapis étalé à feuilles persistantes grises,
fines et allongées. Petites fleurs bleu ciel
en bout de tiges, d'avril à juin.
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Veronica umbrosa  'Georgia Blue'



Famille:  -Scrophulariaceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  bleu vif
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  soleil atténué
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie Mineure 
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Tapis de petites feuilles vertes,
persistantes en hiver en devenant
pourpres cuivrées. Floraison délicate bleu
vif, avec une macule claire, entre mars et
mai.
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Vinca difformis  



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu foncé
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  50 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  bassin méditerranéen
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(V. acutiloba) Pervenche. Tiges couchées
se propageant rapidement par
marcottage. Fleurs bleues en étoile
déformée, de mars à mai.
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Vinca major  'Variegata'



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  30 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  steppe rocheuse
Texture du sol:  drainant
Exposition:  mi-ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

(Vinca major 'Elegantissima') Sous
arbrisseau aux rameaux étalés et
vigoureux. Feuillage caduque, vert bordé
de blanc. Grandes fleurs bleues peu
nombreuses en avril mai.
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Vinca minor  



Famille:  -Apocynaceae
Origine:  Europe, Caucase

Pervenche à petites feuilles. Tiges couchées qui se marcottent et forment vite de
vastes tapis. Feuilles persistantes, coriaces, pointues. Fleurs en étoile entre mars et
mai. Une valeur sûre pour couvrir de grandes étendues en situation ombragée. Très
jolie en pot.
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Vinca minor  'Alba'



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs blanc pur, feuillage vert clair.
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Vinca minor  'Argenteovariegata'



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (GB 1850 maxi)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage panaché vert et blanc. Fleurs
bleues.
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Vinca minor  'Atropurpurea'



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet pourpre
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs pourpre foncé.
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Vinca minor  'Aureovariegata'



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  particulier
Origine:  hort. (GB 1770 env.)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Feuillage panaché de jaune et de vert.
Fleurs bleu clair.
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Vinca minor  'Flore Pleno'



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs doubles bleues.
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Vinca minor  'La Grave'



Famille:  -Apocynaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Mars-Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  sous-bois
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(V. minor 'Bowles Variety') Fleurs bleues.
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Viola chaerophylloides  



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  10 cm
Densité:  6 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Chine, Japon)
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis de feuilles caduques très
découpées. Fleurs blanches veinées de
pourpre au coeur, et surtout
délicieusement parfumées en avril mai.
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Viola odorata  



Famille:  -Violaceae
Origine:  Europe

Tapis étalé persistant. Feuilles vertes en forme de coeur. Fleurs violettes
délicatement parfumées, entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Se propage
rapidement par stolons et semis spontané.
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Viola odorata  'Albiflora'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs blanches parfumées.
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Viola odorata  'De Toulouse'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  bleu lavande
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

(V. 'Parme de Toulouse') Fleurs bleu
lavande, doubles et très parfumées. Plus
exigeante en culture.
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Viola odorata  'Reine Charlotte'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Mars-Avril-Sept.-Oct.
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs violettes, très parfumées et
fleurissant plusieurs fois dans l'année.
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Viola odorata  'Rosea'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rose carmin
Floraison:  Fév.-Mars-Avril
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs rose carminé, parfumées.
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Viola pedatifida  



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  violet
Floraison:  Mars-Avril
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Touffe de feuilles vertes, très découpées.
Petites fleurs violettes en mars avril. Se
ressème facilement.
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Viola sororia  'Albiflora'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Larges feuilles caduques en forme de
coeur arrondi. Grandes fleurs blanches en
mai juin.
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Viola sororia  'Freckles'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc taché mauve
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs blanches tachées de mauve en
avril mai.
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Viola sororia  'Priceana'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  blanc coeur rouge rosé 
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Grandes fleurs blanches au coeur rouge
rosé.
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Viola sororia  'Rubra'



Famille:  -Violaceae
Prix:  godet : 3,20 €
Coloris:  rouge pourpre
Floraison:  Avril-Mai
Hauteur:  20 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  lisière
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  ombre
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Plante vivace herbacée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Fleurs rouge pourpre en avril mai.
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Vitex agnus-castus  'Latifolia'



Famille:  -Verbenaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu
Floraison:  Juillet-Août
Hauteur:  300 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe globuleuse
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Gattilier. Poivrier des moines. Arbuste à
feuilles caduques, palmées, aromatiques,
qui démarrent tard en saison (en mai).
Fleurs légèrement parfumées, bleues sur
de grands épis en juillet août. Ses baies
noires étaient autrefois utilisées dans les
monastères en remplacement du poivre,
pour ses vertus calmantes des ardeurs
des moines…
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Vitex negundo  



Famille:  -Verbenaceae
Prix:  godet : 5,40 €
Coloris:  bleu clair
Floraison:  Juillet-Août-Sept.
Hauteur:  150 cm
Densité:  1 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  caduque
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie (Centre, Himalaya)
Type:  Arbuste
Silhouette:  Touffe étalée
Zone de rusticité:  -12° à -16° 

Arbuste à port très étalé. Feuillage
caduque très découpé. Longue floraison
en épis fins, bleu clair.
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Zinnia grandiflora  



Famille:  -Asteraceae
Prix:  godet : 4,30 €
Coloris:  jaune
Floraison:  Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur:  15 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  rocaille
Texture du sol:  drainant
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  très bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Amérique du Nord (SW à
Mexique)
Type:  Sous arbrisseau
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -21° à -28° 

Tapis semi arbustif persistant. Rameaux
ligneux avec de petites feuilles vertes, très
étroites. Fleurs jaunes de juillet à octobre. 
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Zoysia tenuifolia  



Famille:  -Poaceae
Prix:  godet : 2,60 €
Coloris:  vert
Floraison:  Juin-Juillet
Hauteur:  10 cm
Densité:  9 / m2
Milieu:  espace libre
Texture du sol:  indifférent
Exposition:  plein soleil
Résistance au sec:  bonne
Feuillage:  persistant
Couleur de feuillage:  vert
Origine:  Asie S et SE (Japon, Taiwan),
Madagascar
Type:  Graminée
Silhouette:  Tapis
Zone de rusticité:  -7° à -12° 

Graminée utilisée en couvre sol en
remplacement du gazon, pour climat doux.
Tapis bosselé très dense, résistant au
piétinement. Pousse lentement. Le
feuillage jaunit en hiver.
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	Callirhoe
	involucrata
	


	Campanula
	Description
	'Birch Hybrid'
	'Hot Lips'
	'Kent Bell'
	'Pink Octopus'

	alliarifolia
	

	carpatica
	Description
	'Deep Blue Clips'

	cochleariifolia
	
	'Alba'

	fenestrellata
	

	fragilis
	

	garganica
	
	'Dickson's Gold'
	'Trailling Bellstar'

	grossekii
	

	isophylla
	
	'Alba'

	kemulariae
	

	persicifolia
	Description
	'Blue Bloomer'
	'Cup and Saucer'
	'Telham Beauty'
	var. grandiflora
	var. grandiflora 'Alba'

	portenschlagiana
	
	'Resholdt's Variety'

	poscharskyana
	
	'Blauranke'
	'E.H. Frost'
	'E.K. Toogood'
	'Freya'
	'Glandore'
	'Lisduggan Variety'
	'Mauresque'
	'Stella'

	punctata
	Description
	'Beetroot'

	raddeana
	

	rotundifolia
	
	'White Gem'

	takesimana
	Description
	'Elisabeth'

	trachelium
	

	x halogensis
	'Blue Wonder'


	Carex
	'Silver Sceptre'
	albula
	'Frosted Curls'

	buchananii
	

	flagellifera
	
	'Bronze Form'

	oshimensis
	'Evergold'

	tenuiculmis
	

	testacea
	


	Caryopteris
	x clandonensis
	'Heavenly Blue'


	Catananche
	caerulea
	


	Centaurea
	bella
	

	montana
	

	ragusina
	

	simplicicaulis
	


	Centranthus
	ruber
	Description
	'Albus'
	var. coccineus


	Cerastium
	tomentosum
	var. columnae 'Silberteppich'


	Ceratostigma
	griffithii
	

	plumbaginoides
	


	Chasmanthium
	latifolium
	

	laxum
	


	Chasmatophyllum
	musculinum
	


	Chrysanthemum
	balsamita
	


	Cistus
	Description
	'Jessamy Beauty'

	albidus
	

	x argenteus
	'Blushing Peggy Sammons'

	x cyprius
	var. ellipticus 'Elma'

	x oblongifolius
	

	x pulverulentus
	

	x purpureus
	

	x skanbergii
	


	Clematis
	integrifolia
	

	mandschurica
	

	recta
	'Purpurea'


	Coreopsis
	'Limerock Ruby'
	grandiflora
	Description
	'Early Sunrise'

	rosea
	'Heaven's Gate'

	verticilata
	'Grandiflora'
	'Moonbeam'

	verticillata
	'Zagreb'


	Coronilla
	glauca
	


	Craspedia
	globosa
	


	Crassula
	sarcocaulis
	


	Cyclamen
	Description

	Cyperus
	involucratus
	

	papyrus
	


	Dalea
	purpurea
	'Stephanie'


	Delosperma
	'Beaufort West'
	'Kelaidis'
	'Sani Pass'

	aberdeenense
	

	ashtonii
	

	basuticum
	

	congestum
	Description
	'Album'
	'Gold Nugget'

	cooperii
	

	cooperii
	'cv'

	davyi
	

	dyeri
	'Red Mountain'

	floribundum
	'Starburst'

	nubigenum
	


	Dianthus
	Description
	anatolicus
	
	var. alpinus

	arenarius
	
	f. nanus 'Little Maiden'

	barbatus
	var. nigrescens

	carthusianorum
	

	corsicus
	

	erinaceus
	
	var. alpinus

	gratianopolitanus
	Description
	'Feuerhexe'
	'Rubin'

	lumnitzerii
	

	petraeus
	

	plumarius
	Description
	'Mrs Sinkins'
	flore pleno 'Albus'
	flore pleno 'Roseus'

	squarrosus
	

	superbus
	


	Digitalis
	trojana
	


	Dorycnium
	hirsutum
	

	pentaphyllum
	Description
	subsp. germanicum


	Echinacea
	purpurea
	Description
	'Alba'
	'Magnus Superior'


	Echinops
	bannaticus
	'Blue Glow'

	ritro
	Description
	'Veitch's Blue'


	Echium
	amoenum
	'Red Feathers'

	russicum
	


	Elaeagnus
	angustifolius
	var. caspica


	Epilobium
	californicum
	'Olbrich Silver'

	canum
	'Catalina'


	Epimedium
	x perralchicum
	'Frohnleiten'

	x versicolor
	'Sulphureum'


	Eragrostis
	curvula
	

	elliottii
	

	spectabilis
	

	trichodes
	


	Erianthus
	ravennae
	


	Erica
	carnea
	'Pink Spangles'

	x darleyensis
	'Kramer's Rote'


	Erigeron
	annuus
	

	karvinskianus
	


	Erodium
	chrysanthum
	f. rose

	manescavi
	'Merstham Pink'

	petraeum
	subsp. glandulosum

	x kolbianum
	'Natasha'


	Eryngium
	agavifolium
	

	bromeliaefolium
	

	venustum
	

	yuccifolium
	


	Erysimum
	'Bowles' Mauve'
	'Constant Cheer'


	Escallonia
	illinita
	


	Euphorbia
	Description
	'Black Bird'

	ceratocarpa
	

	characias
	'Silver Swan'
	subsp. wulfenii

	cyparissias
	'Clarice Howard'

	dulcis
	'Chameleon'

	myrsinites
	

	rigida
	


	Festuca
	glauca
	'Auslese '

	valesiaca
	var. glaucantha


	Foeniculum
	vulgare
	'Purpureum'


	Fuchsia
	Description
	'Bernisser Hardy'
	'Genii'
	'White Knight Pearl'

	alpestris
	


	Gaillardia
	Description
	aristata
	'Arizona Apricot'
	'Arizona Red Shades'


	Gaura
	lindheimeri
	


	Gaura
	lindheimeri
	'Crimson Butterflies'


	Gaura
	lindheimeri
	'Siskiyou Pink'
	'Summer Breeze'


	Geranium
	Description
	'Brookside'
	'Expresso'
	'Johnson's Blue'
	'Philippe Vapelle'
	'Vital'

	cinereum
	'Ballerina'
	var. subcaulescens 'Splendens'

	dalmaticum
	

	himalayense
	
	'Gravetye'
	'Plenum'

	macrorrhizum
	Description
	'Album'
	'Bevan's Variety'
	'Czakor'
	'Spessart'

	nodosum
	

	phaeum
	

	pratense
	Description
	'Striatum'

	renardii
	

	sanguineum
	Description
	'Album'
	'Ingwersen'
	'Max Frei'
	'Nanum'
	var. striatum

	sylvaticum
	'Mayflower'

	x cantabrigiense
	Description
	'Biokovo'
	'Karmina'

	x magnificum
	

	x riversleaianum
	'Mavis Simpson'


	Gillenia
	trifoliata
	


	Glechoma
	hederacea
	'Variegata'


	Globularia
	alypum
	

	bisnagarica
	

	nudicaulis
	


	Glycyrrhiza
	glabra
	


	Gypsophila
	repens
	
	'Rosea Mauresque'


	Hebe
	stenophylla
	


	Hedera
	helix
	Description
	'Arborescens'
	'Irish Lace'
	'Yellow Ripple'


	Helenium
	autumnale
	'Helena Red Shades'
	'Praecox'


	Helianthemum
	Description
	'Anjou'
	'Ben Adler'
	'Fire Dragon'
	'Georgeham'
	'Hendfield Brilliant'
	'Rhodanthe Carneum'
	'Sterntaler'
	'Suprême'
	'Tomato Red'
	'Voltaire'
	'Wisley Primrose'

	oleandica
	subsp. alpestre


	Helianthus
	rigidus
	


	Helichrysum
	'Miel et Curry'
	italicum
	
	subsp. microphyllum

	orientale
	

	stoechas
	'White Barn'


	Helictotrichon
	sempervirens
	


	Helleborus
	Description
	lividus
	subsp. argutifolius

	niger
	
	'Praecox Hybrid'

	orientalis
	Description
	'Ballard Strain'
	'Blue Metallic Lady'
	'Red Hybrid'
	'Red Lady'

	x sternii
	


	Hemerocallis
	Description
	'Agape Love'
	'Amazon Amethyst'
	'American Revolution'
	'Aten'
	'Bamboo Blackie'
	'Barbara Mitchell'
	'Carey Quinn'
	'Charles Johnston'
	'Corky'
	'Crimson Pirate'
	'Ed Murray'
	'Front Runner'
	'Gentle Shepherd'
	'Harrods'
	'Lilac Snow'
	'Papoose'
	'Pink Damask'
	'Rainbow Gold'
	'Red Ribbons'
	'Reverend Traub'
	'Scarlet Orbit'
	'Spanish  Treasure'
	'Stella de Oro'
	'Sugar Candy'

	citrina
	

	middendorfii
	


	Hertia
	cheirifolia
	


	Heuchera
	Description
	micrantha
	'Palace Purple'

	sanguinea
	'Leuchtkafer'
	'Ruby Bells'

	x brizoides
	'Lady Romney'


	Hibiscus
	'Moy Grande'
	coccineus
	
	var. alba

	moscheutos
	Description
	'Southern Belle'
	'Summer Storm'


	Hosta
	Description
	'August Moon'
	'Francee'
	'Ginko Craig'
	'Sun and Substance'

	fortunei
	'Gold Standard'

	plantaginea
	
	'Royal Standard'

	sieboldana
	'Wide Brim'

	sieboldiana
	'Frances Williams'
	'Glauca'

	undulata
	'Mediovariegata'

	ventricosa
	

	x tardiana
	'Halcyon'


	Hypericum
	polyphyllum
	'Grandiflorum'


	Hyssopus
	officinalis
	
	'Roseus'


	Iberis
	sempervirens
	Description
	'Snow Cushion'


	Imperata
	cylindrica
	'Red Baron'


	Ipheion
	uniflorum
	'Rolf Fiedler'


	Iris
	b.e.
	Description
	'Ambroisie'
	'Andalou'
	'Avalon Sunset'
	'Before the Storm'
	'Beverly Sills'
	'Blackout'
	'Blazing Sunrise'
	'Bouzy Bouzy'
	'Breakers'
	'Bristo Magic'
	'Buisson de Roses'
	'Cameo Wine'
	'Cascade Spring'
	'Champagne Waltz'
	'Change Of Pace'
	'Codicil'
	'Conjuration'
	'Double Espoir'
	'Dream Lover'
	'Dusky Challenger'
	'Dusky Dancer'
	'Edith Wolford'
	'Evening Gown'
	'Fall Fiesta'
	'Feu du Ciel'
	'Fondation Van Gogh'
	'Gala Madrid'
	'Gallant Moment'
	'Gold Galore'
	'Good Guy'
	'Good Show'
	'Haut les Voiles'
	'Heavenly Rapture'
	'Honky Tonk Blues'
	'Kentucky Derby'
	'Latin Rock'
	'Lorenzaccio de Medicis'
	'Louis d'Or'
	'Love the Sun'
	'Loyalist'
	'Marcel Turbat'
	'Marie-José Nat'
	'Memphis Blue'
	'Monsieur'
	'Moon Journey'
	'Night Game'
	'Pink Swan'
	'Pirate's Quest'
	'Provençal'
	'Rare Treat'
	'Repartee'
	'Rip City'
	'Rising Moon'
	'Romantic Evening'
	'Royal Crusader'
	'Rubistar'
	'Rustic Cedar'
	'Scintillation'
	'Secret Melody'
	'Silverado'
	'Skating Party'
	'Spanish Gift'
	'Sparkling Sunrise'
	'Spirit of Memphis'
	'Stepping Out'
	'Supreme Sultan'
	'Tempting Fate'
	'Titan's Glory'
	'Triple Whammy'
	'Vanity'
	'Vibrations'
	'Victoria Falls'
	'Vin Nouveau'
	'Woodwine'
	'Yaquina Blue'

	b.l.
	Description
	'Bingo'
	'Brassie'
	'Candy Apple'
	'Cinderella'
	'Desert Orange'
	'Jazzamatazz'
	'Lilli Bitone'
	'Lilli White'
	'Lollipop'
	'Making Eyes'
	'Melon Honey'
	'Michael Paul'
	'Moocha'
	'Open Sky'
	'Orange Capers'
	'Orange Tiger'
	'Pretty Cute'
	'Red Heart'
	'Sapphire Gem'
	'Sheer Class'
	'Zero'

	pacific coast (gr.)
	'Dorothea W.'

	pallida
	'Aureis'

	unguicularis
	


	Jasminum
	officinale
	


	Jovibarba
	hirta
	'Purpurea'

	sobolifera
	


	Knautia
	macedonica
	


	Kniphofia
	Description
	'Alcazar'


	Koeleria
	glauca
	

	macrantha
	


	Koelreuteria
	paniculata
	


	Lamium
	galeobdolon
	'Variegatum'

	maculatum
	'Silbergroschen'


	Lavandula
	angustifolia
	Description
	'Coconut Ice'
	'Dwarf blue'
	'Hidcote Blue'
	'Hidcote Pink'
	'Imperial Gem'
	'Twickel Purple'

	x chaytorae
	'Richard Gray'

	x intermedia
	Description
	'Abrialis'
	'Edelweiss'
	'Gros Bleu'
	'Grosso'


	Lavatera
	'Bredon Spring'

	Lespedeza
	thunbergii
	


	Leucanthemum
	x superbum
	Description
	'Becky'
	'Brightside


	Lewisia
	cotyledon
	Description
	'Alba'
	'Regenbogen'
	'Sunset-Strain'


	Liatris
	spicata
	


	Lilium
	candidum
	


	Limonium
	latifolium
	


	Linaria
	purpurea
	


	Linum
	flavum
	'Compactum'

	hypericifolium
	

	lewisii
	

	narbonense
	


	Liriope
	muscari
	'Ingwersen'


	Lobelia
	x speciosa
	'Tania'


	Lonicera
	fragrantissima
	

	japonica
	Description
	var. chinensis

	syringantha
	

	tatarica
	


	Lychnis
	coronaria
	
	'Alba'


	Lysimachia
	ciliata
	'Firecracker'


	Marrubium
	supinum
	


	Matricaria
	tchihatchewii
	


	Melissa
	officinalis
	


	Miscanthus
	purpurascens
	

	sinensis
	Description
	'Etincelle'
	'Gold Bar'
	'Gracillimus'
	'Graziella'
	'Morning Light'
	'Strictus'
	'Variegatus'
	'Zebrinus'


	Muhlenbergia
	capillaris
	

	lindheimeri
	


	Myrtus
	communis
	var. tarentina


	Nepeta
	racemosa
	

	x faassenii
	'Six Hills Giant'


	Nigella
	damaescena
	
	f. rose


	Oenothera
	berlandieri
	

	drummondii
	

	macrocarpa
	subsp incana 'Silver Blade'

	macrocarpa
	subsp. fremontii
	subsp. fremontii 'Silver Wings'
	subsp. incana
	subsp. macrocarpa

	odorata
	
	'Sulphurea'

	speciosa
	
	'Alba'


	Ophiopogon
	planiscapus
	'Nigrescens'


	Origanum
	'Kent Beauty'
	dictamnus
	

	laevigatum
	Description
	'Hopleys'

	syriacum
	

	tythantum
	

	vulgare
	
	'Thumble's Variety'


	Paeonia
	lactiflora
	Description
	'Adolphe Rousseau'
	'Agida'
	'Albert Crousse'
	'Alexandre Dumas'
	'Blush Queen'
	'Bonanza'
	'Bowl of Beauty'
	'Carrara'
	'Chippewa'
	'Do Tell'
	'Dr Alexander Fleming'
	'Elise Renault'
	'Felix Crousse'
	'Festiva Maxima'
	'Gilbert Barthelot'
	'Kansas'
	'Karl Rosenfield'
	'Katryn Fonteyn'
	'Kickapoo'
	'Kimo Kimo'
	'Laura Dessert'
	'Lord Kitchener'
	'Lowell Thomas'
	'Mme Benoit Rivière'
	'Mr Adam Modzelewsky
	'Mr Jules Elie'
	'Odile'
	'Paul M. Wild'
	'Peter Brand'
	'Philippe Rivoire'
	'Prairie Affire'
	'Reine Hortense'
	'Richard Carvel'
	'Sarah Bernhardt'
	'Washington'

	peregrina
	'Otto Froebel'


	Panicum
	virgatum
	Description
	'Cloud Nine'
	'Dallas Blue'
	'Heavy Metal'
	'Heiliger Hain'
	'Rehbraun'
	'Shenandoah'


	Papaver
	orientale
	Description

	rupifragum
	


	Paronychia
	kapela
	


	Parthenium
	integrifolium
	


	Pennisetum
	incomptum
	

	villosum
	


	Penstemon
	Description
	'Andenken an F. Hahn'
	'Midnight'
	'Schoenholzeri'
	'Windsor Red'

	barbatus
	subsp. coccineus

	cardinalis
	

	digitalis
	'Husker Red'

	hartwegii
	

	heterophyllus
	'Blue Spring'
	'Zuriblau'

	pinifolius
	

	strictus
	

	virgatus
	'Blue Buckle'


	Perovskia
	'Blue Spire'

	Persicaria
	amplexicaule
	'Firetail'

	microcephala
	'Red Dragon'

	virginiana
	var. filiformis


	Petrorhagia
	saxifraga
	'Rosette'


	Phalaris
	arundinacea
	Description
	'Feesey'
	'Picta'


	Phillyrea
	angustifolia
	

	latifolia
	


	Phlomis
	'Edward Bowles'
	cashmeriana
	

	fruticosa
	

	purpurea
	


	Phlox
	'Petra'
	'Tiny Bugless'

	bifida
	
	'Colvin's White'

	subulata
	Description
	'Benita'
	'Betty'
	'Blue Eyes'
	'Candy Stripes'
	'Cracker Jack'
	'Daisy Hill'
	'Temiskaming'


	Phuopsis
	stylosa
	


	Phylla
	nodiflora
	


	Physocarpus
	opulifolius
	'Diable d'Or'


	Physostegia
	'Vivid'

	Poa
	labillardieri
	


	Potentilla
	anserina
	


	Prunella
	grandiflora
	


	Ptilotrichum
	spinosum
	


	Pulsatila
	turczaninowii
	


	Pulsatilla
	vulgaris
	
	'Alba'
	'Perlen Glocke'
	'Rote Glocke'


	Pycnanthemum
	muticum
	


	Rehmannia
	elata
	


	Rhodanthemum
	gayanum
	


	Rosa
	'Mozart'
	banksiae
	'Albo Plena'
	'Lutea'

	chinensis
	'Mutabilis'


	Rosmarinus
	officinalis
	Description
	'Boule'
	'Corsican Blue'
	'Majorcan Pink'
	'Punta di Canelle'
	'Sapho'
	'Tuscan Blue'
	var. albiflorus


	Rudbeckia
	Description
	fulgida
	var. sullivantii 'Goldsturm'

	laciniata
	
	'Goldkugel'


	Ruscus
	aculeatus
	


	Ruta
	graveolens
	


	Salvia
	azurea
	

	caespitosa
	

	chamaedryoides
	Description
	var. isochroma

	greggii x microphylla
	

	lavandulifolia
	

	microphylla
	'Devantville'
	'Royal Bumble'

	officinalis
	Description
	'Berggarten'
	'Icterina Mauresque'
	'Icterina'
	'Purpurascens'
	'Tricolor'

	pachyphylla
	

	sclarea
	Description
	'Vatican White'

	x jamensis
	'Cherry Queen'


	Santolina
	Description
	chamaecyparissus
	
	subsp. tomentosa

	rosmarinifolia
	

	viridis
	


	Saponaria
	ocymoides
	


	Satureja
	montana
	subsp. iIlyrica

	spicigera
	


	Saxifraga
	Description
	alpigena
	'Massy'

	callosa
	

	hostii
	subsp. rhaetica

	x urbium
	'Aureopunctata'


	Scabiosa
	caucasica
	Description
	'Fama Deep Blue'
	'Fama White'
	'Fama'


	Schizachyrium
	scoparium
	
	'Prairie Blues'


	Scilla
	peruviana
	


	Scrophularia
	macrantha
	


	Sedum
	Description
	'Bertram Anderson'
	'Herbstfreude'
	'Karl'
	'Matrona'
	'Picolette'
	'Ruby Glow'
	'Xenox'

	acre
	var. aureum

	aizoon
	

	alboroseum
	'Frosty Morn'
	'Mediovariegatum'

	album
	
	var. murale 'Coral Carpet'

	bithynicum
	

	cauticola
	

	dasyphylum
	var. hispidum

	hybridum
	

	hyperaizoon
	

	kamtschaticum
	
	'Variegatum'

	middendorfianum
	var. diffusum
	var. striatum

	pachyclados
	

	palmeri
	

	pluricaule
	

	populifolium
	

	reflexum
	'Cristatum'

	sarmentosum
	

	selskianum
	'Goldilocks'

	sexangulare
	

	sieboldii
	
	'Variegatum'

	spathulifolium
	'Cape blanco'

	spectabile
	'Iceberg'

	spurium
	'Atropurpureum'
	'Tricolor'

	takesimense
	

	tatarinowii
	

	telephium
	'Purple Emperor'
	subsp. ruprechtii 'Hab Grey'


	Sempervivum
	Description
	'Belladona'
	'Blue Boy'
	'Commander Hay'
	'Granada'
	'Hey-Hey'
	'Irazu'
	'Othello'
	'Palisander'
	'Sprite'

	arachnoideum
	
	'Clärchen'
	subsp. tomentosum
	var. sarmentosum

	atlanticum
	

	balcanicum
	

	calcareum
	'Grenii'

	marmoreum
	'Angustifolium'
	'Rubrifolium'

	tectorum
	
	'Sanguineum'


	Senecio
	polyodon
	


	Seseli
	gummiferum
	


	Silene
	uniflora
	'Weisskelchen'


	Spartium
	junceum
	


	Spiraea
	japonica
	'Goldflame'

	nipponica
	'Snowmound'


	Sporobolus
	airoides
	


	Stachys
	byzantina
	
	'Silky Fleece'
	'Silver Carpet'


	Sternbergia
	lutea
	subsp. angustifolia


	Stipa
	capillata
	

	gigantea
	

	ichu
	

	pennata
	

	pulcherrima
	

	tenacissima
	

	tenuissima
	

	trichotoma
	'Palomino'


	Syringa
	laciniata
	


	Tagete
	lucida
	


	Talinum
	calycinum
	


	Tanacetum
	densum
	subsp. amanii

	vulgare
	


	Teucrium
	ackermanii
	

	aureum
	

	cossonii
	

	flavum
	

	hircanicum
	

	marum
	

	montanum
	

	x lucidrys
	


	Thalictrum
	aquilegifolium
	Description
	'Album'
	'Purpureum'

	coreanum
	

	dasycarpum
	

	delavayi
	'Album'

	rochebrunianum
	


	Thymus
	ciliatus
	

	herba-baronna
	

	longicaulis
	

	pseudolanuginosus
	

	roegneri
	

	serpyllum
	
	'Coccineus'

	spinulosus
	

	vulgaris
	'Silver Posie'

	x citriodorus
	'Argenteus'


	Tradescantia
	x andersoniana
	Description
	'Bleu Mauresque'
	'Bleu Pâle'
	'Blue Stone'
	'Domaine de Courson'
	'Innocence'
	'Karminglut'
	'Ospray'
	'Pauline'
	'Plagnol'
	'Roselia'
	'Sweet Kate'


	Tricyrtis
	hirta
	

	lasiocarpa
	


	Verbascum
	chaixii
	'Sixteen Candle'

	phoeniceum
	Description
	'Flush of White'
	'Rosetta'
	'Violetta'


	Verbena
	bonariensis
	

	rigida
	


	Veronica
	pinnata
	'Blue Feathers'

	spicata
	'Blue Fox'
	subsp. incana 'Silbersee'

	tauricola
	

	umbrosa
	'Georgia Blue'


	Vinca
	difformis
	

	major
	'Variegata'

	minor
	Description
	'Alba'
	'Argenteovariegata'
	'Atropurpurea'
	'Aureovariegata'
	'Flore Pleno'
	'La Grave'


	Viola
	chaerophylloides
	

	odorata
	Description
	'Albiflora'
	'De Toulouse'
	'Reine Charlotte'
	'Rosea'

	pedatifida
	

	sororia
	'Albiflora'
	'Freckles'
	'Priceana'
	'Rubra'


	Vitex
	agnus-castus
	'Latifolia'

	negundo
	


	Zinnia
	grandiflora
	


	Zoysia
	tenuifolia
	



