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LEGENDE
NOM LATIN

MOIS DE FLORAISON

EXPOSITION

ALLIUM schoenoprasum (ciboulette)
5/6. 25cm. Ciboulette, fleur rose en mai.
HS: sec à frais TS: léger

DESCRIPTIF DE LA
PLANTE

HAUTEUR A
MATURITE
DESCRIPTIF
DU SOL

IMAGE DE LA PLANTE

HS: Humidité du sol
TS: Type du sol
Ensoleillé

Soleil mi-ombre

Ombragé

TARIF

Toutes les plantes présentes sur ce catalogue sont en pots de 2 litres à 5€ l’unité TTC.
Prix dégressif selon la quantité voir sur place.
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ACANTHE
Vivace imposante, larges feuilles profondément lobées, avec une floraison composée de grands épis.
HS: sec ; TS: normal
ACANTHUS ‘White lips’
7/8. 80cm. Fleur blanche.

ACANTHUS mollis
7/8. 100cm. Grandes feuilles, largement découpées,
vert vif et brillant. Fleur mauve et blanche.

ACHILLEE
Idéale en rocaille ou en bord de massif, l’achillée est aussi une plante mellifère très prisée par nos insectes butineurs.
HS: sec à frais; TS: léger
ACHILLEA millefolia ‘Terracotta’
6/9. 60cm. Fleur jaune orange.

ACHILLEA millefolia 'Lilac Beauty'
7/9. 60cm. Fleur rose liliacé.

AEGOPODIUM podagraria 'Variegatum'
7/8. 10cm. Couvre-sol vigoureux. Feuillage vert
marginé de blanc. Petite fleur blanche.
Très bon couvre sol en milieu boisé.
HS: frais à humide; TS: normal

ALCHEMILLA mollis
5/7. 50cm. Fleur verdâtre érigée. Superbe feuillage gris-vert.
Végétation compacte. Excellent couvre-sol.
Retient la pluie et la rosée sous forme de perles sur ses
feuilles. HS: frais; TS : normal
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AGAPANTHE
Plantes exotiques composées de grandes inflorescences. Parfaites pour mettre de la couleur dans votre jardin.
Préfèrent les sols secs avec un très bon ensoleillement.
HS: sec à frais; TS: léger
AGAPANTHUS ‘Peter Pan’
7/9. 40cm. Fleur bleu lavande, port compact.

AGAPANTHUS africanus ‘Pitchoun bleu’
7/9. 50cm. Fleur bleu outremer, port très compact.

AGAPANTHUS X ‘L’amour d’été’
6/9. 40cm. Fleur remontante.

AGAPANTHUS umbellatus white
7/9. 60cm. Fleur blanche.

AGAPANTHUS ‘Sea storm’
6/9 50cm. Plante très florifére.

AGAPANTHUS umbellatus bleue
7/9. 60cm. Fleur bleue.
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AJUGA
Bon couvre sol. Souvent utilisée pour retenir des talus. L’ajuga s’adapte à tout type de sol.
HS: Frais; TS: normal
AJUGA reptans ‘Atropurpurea’
5/7. 15cm. Fleur bleu foncé. Feuillage persistant pourpre.

AJUGA reptans ‘Variegata’
5/6. 20cm. Couvre-sol prostré. Feuillage gris-vert,
marginé de crème. Fleur bleu.

ASTILBE 'Fanal Red'
6/7. 60cm. Fleur rouge cramoisi.
HS: frais; TS: normal

ALLIUM schoenoprasum (ciboulette)
5/6. 25cm. Ciboulette, fleur rose en mai.
HS: sec à frais; TS: léger

ANISODONTEA 'El Rayo'
4/11. 100cm. Longue floraison rose soutenu.
HS: sec; TS: léger

ASTER 'Sarah Ballard'
7/10. 90cm. Fleur mauve pâle, étroite et
pointue de la fin de l'été au milieu de l'automne.
HS: frais; TS: humide

ANISODONTEA Capensis
4/11. 100cm. Longue floraison rose.
HS: sec; TS: léger
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ANEMONE
Etant très florifère, l’anémone se ressème assez facilement, parfaite pour remplir vos massifs.
HS: Frais; TS: normal
ANEMONE ‘Charlotte Pink’
8/11. 60cm. Fleur rose .

ANEMONE hupehensis
8/10. 35cm. Fleur blanche et rose.

ANEMONE hupehensis 'Splendens'
8/10. 80cm. Fleur rose pourpré.

ANEMONE hupehensis 'Pink Saucer'
8/9. 60cm. Fleur simple rose soutenu.

ANEMONE sylvestris
6/7. 40cm. Fleur blanche.

ANEMONE ‘Queen Charlotte’
8/11. 90cm. Fleur rose. Simple ou semi-double.
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BERGENIA
Plante très présente dans nos jardins, le bergenia, est connu pour sa rusticité et sa facilité d’entretien.
Se marie très bien avec des lieux humides ou des points d’eau.
HS: sec à frais; TS: normal
BERGENIA bressingham ‘White’
5/6. 30cm. Très florifère, fleur blanc pur en
fin de printemps.

BERGENIA cordifolia ‘Winterglut’
3/5. 45cm. Fleur rouge sombre, magnifique.
Feuillage pourpre en automne et en hiver.

CAMPANULE
Très bon couvre sol avec une floraison très abondante, elle s’adapte très bien sur les bords de massif , en rocaille ou
encore en plante retombante.
HS: sec à frais; TS: normal
CAMPANULA muralis blue
6/7. 15cm. Campanule des murailles. Fleur violette.

CAMPANULA poscharskyana 'E.H.Frost’
7/9. 20cm. Fleur blanche, très florifère.

CERASTIUM tomentosum
5/7. 10cm. Couvre sol, petites feuilles grises.
Fleur blanche en forme d'étoile. Très florifère.
HS: sec; TS: bien drainé, voir caillouteux

CERATOSTIGMA plumbaginoides
8/10. 45cm. Rustique, Fleur bleu lumineux, très bon
couvre sol. S’adapte très bien aux rocailles.
HS: Frais à sec; TS: quelconque, bien drainé
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COREOPSIS ‘Soneking’
7/9. 40cm. Feuillage vert sombre. Fleur jaune.
HS: frais; TS: léger, bien drainé

CRASSULA sarcocaulis
6/7. 30cm. Persistant. Fleur blanc rosé.
Idéale pour les jardins secs avec peu d’entretien.
HS: sec; TS: bien drainé

DAHLIA MYSTIC
D’un feuillage presque noir, le dahlia mystic fait ressortir le coté champêtre du jardin qui se mariera facilement avec sa
floraison de couleur claire. Utilisable en jardinière comme en pleine terre, le dahlia fleurit tout au long de la saison
estivale si vous prenez le temps de l’arroser.
HS: Sec à frais; TS: ordinaire mais bien drainé
DAHLIA mystic ‘Enchantment’
7/10. 50cm. Feuillage pourpre et fleur rouge.

DAHLIA mystic ‘Fantasy’
6/9. 70cm. Feuillage pourpre, fleur rose.

DAHLIA mystic ‘Spirit’
6/9.70cm. Feuillage pourpre, fleur abricot.

DAHLIA MYSTIC ’Pink cactus’
6/9. 70cm. Feuillage pourpre, fleur en forme de cactus couleur
rose fushia.
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POURPIER D’ORNEMENT
Résistant à la sècheresse comme au gel, le delosperma est un excellent couvre sol. N’ayant nul besoin d’eau ou presque, le
delosperma peut convenir en plein soleil dans les rocailles, bordures de massifs , massifs minéralisés ou encore en jardinière.
De plus, sa floraison abondante saura faire rayonner votre jardin tout l’été.
HS: sec a frais; TS: ordinaire mais bien drainé
DELOSPERMA Wheels of Wonder ‘orange’
6/10. 20cm. Pourpier orange.

DELOSPERMA cooperi rouge
5/7. 5cm. Pourpier rouge.

DELOSPERMA Wheels of Wonder ‘white’
6/10. 20cm. Pourpier blanc.

DELOSPERMA Wheels of Wonder ‘hot pink’
6/10. 20cm. Pourpier rose à cœur jaune.

DELOSPERMA Wheels of Wonder ‘fire’
6/10. 20cm. Pourpier rouge à cœur jaune.

DELOSPERMA Wheels of Wonder ‘gold’
6/10. 20cm. Pourpier jaune.

DELOSPERMA nubigenum
5/7. 5cm. Feuillage vert tendre, fleur jaune.
Idéal pour talus.

DELOSPERMA Wheels of Wonder ‘violet’
6/10. 20cm. Pourpier violet à cœur blanc.
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ECHINACEA
D’une floraison qui dure toute l’été jusqu’aux gelées, cette fleur au grand cœur se marie très bien avec d’autres plantes
pour les massifs, elle convient aussi très bien en pot et en jardinière.
En plus de son aspect esthétique spectaculaire, l’echinacea est aussi une plante médicinale qui réveille et stimule le
système immunitaire.
HS: sec à frais; TS: tout mais bien drainé
ECHINACEA conetto ‘Banana’
6/9. 50cm. Très florifère, fleur jaune.

ECHINACEA conetto ‘Coco’
6/9. 50cm. Très florifère, fleur blanche.

ECHINACEA conetto ‘Orange skipper’
6/9. 50cm. Très florifère, fleur orange.

ECHINACEA purpurea 'White Swan'
7/9. 70cm. Fleur blanche sur tiges rigides

EPIMEDIUM lilafee
4/5. 35cm. Couvre sol. Fleur mauve.
HS: frais; TS: bien drainé

EPIMEDIUM rubrum
5/6. 30cm. Persistant, fleur rose et blanche.
HS: frais; TS: bien drainé

ERYNGIUM planum 'Blue Glitter'
7/9. 80cm. Chardon bleu.
HS:sec à frais; TS: Sableux, caillouteux

ERIGERON karvinskianus
5/10. 30cm. Un nuage de pâquerettes.
Très bonne plante de rocaille, peu d’entretien.
HS: sec à frais; TS: leger, sableux
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EUPHORBE
Composée de grandes hampes florales compactes et d’un feuillage persistant, l’euphorbe est idéale pour mettre un peu
de grandeur et de couleur dans vos massifs de plein soleil.
Très peu exigeante, l’euphorbe saura s’adapter à tout type de sol sec ou pauvre, préférant les expositions ensoleillées, elle
s’accommode aussi bien à la mi- ombre.
HS: Sec; TS: bien drainé
EUPHORBIA amygdaloides ‘Ascot Rainbow’
6/9. 60cm.Feuillage panaché persistant, fleur jaune.

EUPHORBIA characias ‘Silver Swan’
3/5. 50cm. Feuillage glauque, marginé de crème.
Inflorescences crème.

EUPHORBIA martinii
5/7. 100cm. Fleur verdâtre.

FILIPENDULA elegans ‘Whitish’
6/9. 70cm. Abondante fleur rose.
Plante de sous bois, qui aime les sols fertiles.
HS: Frais humide; TS: Normal

FRAGARIA vesca
30cm. Fraisier des bois.
HS: frais; TS: normal

FRAGARIA vesca ‘Rosea’
5/9. 30cm. Fraisier à fleur rose.
HS: frais; TS: normal
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GAURA
La gaura est composée de grands épis surplombés de fleurs, qui amènent beaucoup de légèreté dans votre jardin. A planter en fond ou en milieu de massif .
Très peu exigeante, elle apprécie les endroits pauvres. De plus sa, résistance à la sècheresse fait d’elle une plante parfaite
pour les terrain rocailleux.
HS: sec à frais; TS: léger et pauvre
GAURA compact blanche
6/9. 40cm. Fleur blanche, port compact.

GAURA compact rose
6/9. 40cm. Fleur rose port compact.

GAURA geyser 'Pink'
4/9. 50cm. Floraison rose précoce et très abondante.

GAURA geyser 'White'
4/9. 50cm. Floraison blanche précoce et très abondante.

GAURA lindheimeri ‘Snowbird’
6/10. 50cm. Fleur blanc pur.

GAURA ‘Rosy Jane’
6/10. 60cm. Fleur rose blanche à bord rose.
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GAURA ‘Siskiyou Pink’
6/10. 60cm. Fleur rose.

GAURA ‘Super rouge’
6/10. 60 cm. Fleur rouge.

GERANIUM
Très bon couvre sol, le géranium vivace est peu exigeant, avec ses fleurs qui peuvent monter à 70 cm selon les variétés. Le
géranium est l’une des rares plantes qui tapisse le sol tout en prenant de la hauteur.
HS: Sec à frais; TS: Normal
GERANIUM 'Orion'
6/8. 70cm. Fleur bleu violacé.

GERANIUM pratense 'Midnight Reiter'
6/9. 40cm. Feuillage pourpre ,fleur bleu violacé.

GERANIUM ‘Sanguineum’
7/9. 20cm. Fleur rose magenta, feuillage lacinié vert foncé.

GERANIUM ‘Orkney cherry’
6/9. 30cm. Fleur rose a cœur blanc. Feuillage bronze.

GAILLARDIA aristata 'Gallo Bright Yellow'
5/9. 30cm. Fleur jaune. Rustique.
HS: Sec à frais; TS: léger

GEUM borisii ‘Strain’
5/6. 40cm. Petites fleurs orange, rendant la plante très
délicate et raviveront un coin de jardin un peu sombre.
HS: sec; TS:drainé, léger
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HELIANTHEMUM ‘Cerise queen’
5/8. 10 cm. Fleur double de couleur rouge.
Très bon couvre sol.
HS: sec; TS: léger voir caillouteux

HELICHRYSUM thianschanicum 'Compact curry’
6/8. 30cm. Persistant. Fleurs jaunes et feuillage gris.
HS: sec; TS: léger, drainé

ROSE DE NOEL
Vivace persistante, la rose de noël est plutôt longue à s’installer, mais sa floraison allant du blanc au rouge arrive pour
noël, ce qui met un peu de gaieté dans votre jardin pendant la saison froide. La rose de noël fleurit même sous la neige.
HS: sec à frais; TS: lourd, argileux
HELLEBORUS hybride 'Winter Bells'
12/4. 50cm. Rose de Noel. Fleur rose et crème.

HELLEBORUS niger 'Snow Crystal'
12/4. 50cm. Rose de Noel. Fleur blanche.

HELLEBORUS orientalis ‘Double Red’
2/4. 60cm. Grosse fleur double, rouge pourpré.

HOUTTUYNIA cordata 'Chameleon'
7/8. 30cm. Feuillage panaché de rose, jaune, orange.
Se marie très bien avec des points d’eau.
HS: humide; TS: normal
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HEMEROCALLE
Connue pour sa rusticité, l’hemerocalle fait partie des vivaces qui vivent le plus longtemps. Au fur et à mesure des années, elle donnera de grandes touffes bien larges, parfaitement adaptées pour remplir un talus ou un bord de chemin.
Souvent plantée dans les endroits plutôt secs, c’est dans les milieux humides que l’hemerocalle se porte le mieux et donnera une floraison abondante, qui durera toute la saison estivale.
HS: sec à frais; TS: sableux, normal, riche
HEMEROCALLIS 'Stella de oro'
7/10. 50cm. Fleur jaune d'or,orangé.

HEMEROCALLIS 'Frans Halls'
7/8. 70cm. Fleur jaune et orange.

HEUCHERE
Vivace persistante sans entretien ou presque, l’heuchere est une plante qui va très bien dans les massifs ou en jardinière.
Sa couleur de feuillage inédite, allant du violet foncé au rose, permet de varier les créations tout en mettant de la couleur
toute l’année dans votre jardin.
HS: frais; TS: drainé léger
HEUCHERA 'Amethyst Mist'
6/7. 30cm. Feuillage persistant pourpre sombre. Fleur rose.

HEUCHERA 'Black Beauty'
6/7. 30cm. Feuillage persistant pourpre noir. Fleur rose.

HEUCHERA 'Cherry Cola'
6/7. 30cm. Feuillage persistant rouille. Floraison
généreuse rouge cerise.

HEUCHERA 'Timeless Orange'
6/7. 30cm. Feuillage persistant couleur caramel.
Fleur orange.
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IRIS pseudacorus yellow
8/10. 100cm. Iris des marais, fleur jaune.
Peut rester toute l’année les pieds dans l’eau.
HS: humide; TS: normal

KNIPHOFIA red hot 'Popsicle'
6/10. 70cm. Fleur rouge. Feuillage vert foncé.
HS: frais; TS: léger riche

KNIPHOFIA orange vanilla 'Popsicle'
5/9. 50cm. Fleur orange et crème.
HS: frais; TS léger riche

LIPPIA dulcis
6/10. 15cn. Plante aromatique avec une odeur de menthe.
S’utilise pour sucrer les boissons et les desserts.
HS: frais; TS: riche et léger.

LAVANDULA angustifolia 'Hidcote'
6/7. 70cm. Fleur violet sombre.
HS: sec; TS: léger, drainé

LEONOTIS leonorus
8/10. 100cm. Queue de lion. Fleur orange.
HS: Sec à frais; TS: normal
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LEUCANTHEMUM 'Becky'
6/9. 70cm. Marguerite géante. Fleur blanche à cœur jaune.
HS: sec à frais; TS: normal

LEUCANTHEMUM ‘Ohh La Lagrande’
6/9. 30cm. Marguerite naine.
HS: sec à frais; TS: normal

LEUCANTHEMUM x superbum 'Banana Cream'
6/9. 50cm. Marguerite à fleur jaune.
HS: sec à frais; TS: normal

LAVATERA olbia ‘Burgundy Wine’
6/9. 150cm. Fleur rose foncé.
HS: sec a frais; TS: drainé léger

MELISSA officinalis
6/8. 80cm. Excellente plante mellifère.
Feuilles ovales, odeur de citronnelle.
HS: frais; TS: normal

MENTHA spicata
7/8. 100cm. Menthe verte. Feuillage très odorant.
HS: frais humide; TS: normal

MENTHA 'Suaveolens Variegata'
7/8. 40cm. Feuillage vert panaché de blanc crème.

MENTHA spicata ‘moroccan’
7/8. 60cm. Menthe marocaine, très utilisée dans les plats et le
thé.
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MONARDE ‘Balmy pink’
8/9. 20cm. Fleur rose, feuillage très odorant.
HS: frais; TS: normal

MUEHLENBECKIA complexa
8/9. 30cm. Couvre sol, petite fleur blanche.
HS: sec à frais; TS: drainant

OENOTHERE
Vivace de plein soleil, très florifère, qui forme des coussins de verdure accompagnés d’une floraison, couleur or à rose
selon les variétés.
L’oenothere est souvent utilisée dans les jardins naturels.
HS: sec ; TS: léger
OENOTHERA ‘African Sun’
6/10. 30cm. Fleur jaune vif.

OENOTHERA fruticosa 'Lemon Drop'
6/9. 50cm. Floraison abondante jaune. Port compact.

OENOTHERA ‘Siskiyou Pink’
6/9. 40cm. Fleur blanche, devenant rose,
s'ouvrant le jour.

OENOTHERA ‘Sonnenwende’
5/9. 40cm. Fleur jaune et feuillage pourpre.

OENOTHERA speciosa alba
6/9. 40cm. Fleur blanche.
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PHLOX ‘Eva cullum’
7/9. 100cm. Fleur rose compacte.
HS: frais; TS: normal

PHLOX ‘Blue Paradise’
7/9. 90cm. Bouquets de fleurs parfumées,
lilas à centre bleu.
HS: frais; TS: normal

PHLOX subulata 'Red Wings'
4/5. 10cm. Plante tapissante au feuillage vert
foncé couvert de fleur rose.
HS: frais; TS: normal

PHYSALIS franchetti
6/7. 50cm. Fruits très décoratifs.
HS: frais à humide; TS: tout

POLEMONIUM caeruleum 'Filigree Skies'
6/7. 70cm. Fleur en forme de coupe, bleu lavande
à étamines jaune.
HS: frais à humide; TS: riche et drainé

RUDBECKIA fulgida 'Goldstar'
6/10. 40cm. Fleur jaune à cœur brun en forme de marguerite.
HS: frais; TS: tout, riche

RUBUS articus 'Linda'
6/7. 20cm. Framboisier rampant. Fleurs
roses-rouges.
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SAUGE
Plante aromatique au feuillage odorant, la sauge est une vivace facile à cultiver. Peu exigeante, elle fleurit pendant toute
la saison estivale en formant un nuage de fleur.
Tenir la sauge assez basse en effectuant une taille au printemps après les périodes de gel permet de la tenir plus compacte.
HS: sec ; TS: drainé
SALVIA jamensis ‘Violette de Loire’
5/9. 60cm. Floraison violette intense, reflets bleutés.

SALVIA greggii ‘Blue Note’
6/10. 50cm. Fleur bleue.

SALVIA microphylla ‘Hotlips’
5/11. 70cm. Fleur le plus souvent bicolore.
Feuillage bronze à l’automne.

SALVIA microphylla 'Dancing Dolls'
5/11. 60cm. Feuillage vert et aromatique. Fleur rose clair.

SALVIA ‘Royal Bumble’
6/10. 100cm. Très grosse fleur rouge velours.

SALVIA ‘Shell Dancer’
5/10. 100cm. Fleur de couleur rose.

20

SALVIA officinalis (Provence)
5/7. 60cm. Sauge officinale, utilisation en cuisine pour
parfumer sauces, farces, légumes.
HS: sec à frais; TS: drainé

SAGINA subulata
5/6. 5 cm. Vivace gazonnante, à croissance lente,
se pare de petites fleurs blanches au printemps.
HS: frais; TS: léger

SEDUM
Plante grasse parfaitement adaptée aux rocailles, le sedum est une vivace très peu exigeante qui demande peu d’entretien.
Sa floraison dans les teintes rose met de la couleur dans les endroits très rocailleux et secs où les autres plantes ont du mal
à fleurir.
HS: sec; TS: normal, drainé.
SEDUM ‘Matrona Pink’
SEDUM spectabile 'Carl'
9/10. 60cm. Feuilles vertes teintées de pourpre.
8/10. 30cm. Feuillage caduc, vert glauque clair.
Petite fleur étoilée rose.
Fleurs rose carmin

SOLIDAGO 'Little lemon'
7/9. 40cm. Grappes de fleur jaune d'or.
HS: sec à frais; TS: ordinaire

SEMPERVIVUM X winter hardy varieties
6/8. 20cm. Persistant, feuillage vert et pourpre.
Fleur rouge, rose, jaune pâle ou blanche.
HS: Normal, sec; TS: rocailleux, léger, ordinaire
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THYM
Très rustique, résistant aussi bien à la sècheresse qu’aux gelées, le thym, selon les variétés, peut être un très bon couvresol dans les zones de rocaille. Par son parfum d’herbe de Provence, il est beaucoup utilisé dans la cuisine pour assaisonner les plats. HS: sec; TS: léger, drainé
THYMUS andersonii
6/10. 10cm. Petite fleur lilas pâle. Feuillage persistant.

THYMUS citriodorus aureus
6/7. 15cm. Fleur rose. Feuillage or en été.

THYMUS praecox ‘Purple Beauty’
6/7. 10cm. Fleur rose pourpré.

THYMUS praecox ‘Red Carpet’
7/8. 5cm. Feuillage duveteux vert pâle, fleur rouge.

THYMUS compactus
6/7. 20cm. Feuillage dense idéal pour la cuisine.

TOVARA 'Painter Palette'
60cm.Feuilles panachées vert et jaune ivoire,
marquées d’ un "V" central brun.
HS: frais; TS: léger, riche

TRADESCANTIA
Peu exigeant, rustique et robuste, le tradescantia est l’une des vivaces qui fleurit le plus lomptemps.
Elle est souvent utilisée pour mettre un peu de verdure dans les jardins. HS: frais, humide; TS: normal
TRADESCANTIA 'Charlotte Pink'
TRADESCANTIA 'Domaine de Courson'
5/10. 50cm. Fleur rose.
5/9. 40cm. Pétales blanc à blanc rosé, nuancé
de rose carminé.
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TRADESCANTIA ‘Little Doll’s’
6/8. 30cm. Forme naine aux fleurs lavande.

TROLLIUS alabaster
5/6. 60cm. Fleur jaune très pâle.
HS: Frais à humide TS: lourd

TRADESCANTIA x andersoniana 'Innocence'
6/8. 50cm. Fleur blanc pur.

TRICYRTIS hirta 'Miyazaki'
8/10. 80cm. Fleur blanche pictée de pourpre.
HS: frais; TS: riche, léger

TULBAGHIA violacea ‘Alba’
6/11. 50cm. Fleur blanche, odorante. Feuillage vert.
HS: sec à frais; TS: léger

TULBAGHIA violacea
6/11. 50cm. Fleur lilas, odorante. Feuillage vert
HS: sec à frais; TS: léger

VIOLA labradorica
4/6. 15cm. Feuilles pourpre-bronze. Petite fleur lilas.
HS: frais; TS: normal

VIOLA odora de Toulouse
3/4. 15cm. Fleur bleu-violacé. Feuillage vert.
HS: frais; TS: normal
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VERBENA
Connue pour être peu rustique avec une faible longévité, la verbena se ressème très facilement sur place.
Elle est souvent combinée avec des graminées ou des gauras par son port rigide et élancé qui apporte une vue stricte et
flamboyante sur vos massifs .
HS: frais; TS: léger
VERBENA bonariensis
7/9. 100cm. Verveine de Buenos Aires.
Petite fleur pourpre.

VERBENA bonariensis ‘Cloud’
6/10. 60cm. Fleur violette.

VERBENA bonariensis ‘Lollipop’
7/9. 60cm. Plus compacte, fleur lavande.

VERBENA bonariensis 'Purple Tower'
6/10. 60cm. Verveine de Buenos Aires. Fleur mauve.

WALDSTEINIA ternata
4/6. 20cm. Fleur jaune d’or. Feuillage vert brillant, plante rampante.
HS: sec; TS: léger, drainé
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Pépinières Lucien COTTE
Gaec de Chanteperdrix
390, chemin de Chanteperdrix
26380 PEYRINS

Tel 04.75.02.71.83 - Fax 04.75.05.96.32
pepinieres-cotte@wanadoo.fr
www.pepinieres-cotte.com
Coordonnées GPS
Latitude 45.0973°
Longitude 5.0699°

Document non contractuel. Sous réserve d’erreurs typographiques.

28

