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Chers Jardiniers et Jardinières,

Nous sommes heureux de vous présenter notre liste de plantes vivaces pour l'automne 2022 et le printemps 2023. Nous 
les avons choisi pour leur beauté mais aussi pour leur robustesse, résistance au climat froid, humide et sec du Nord de 
la France, tantôt nectarifères ou méllifères voire nourricières pour les oiseaux et d'être capables de prospérer un peu 
partout ailleurs !

Comme à l'habitude, nous introduisons beaucoup de nouvelles plantes testées chez nous ou par d’autres pépiniéristes 
et jardiniers aussi soucieux que nous des résultats de leur clientèle. Pour repérer du premier coup d'oeil les nouveautés 
ou réintroductions au catalogue, regardez la colonne de gauche, elles sont indiquées par un N majuscule.
Au bout du catalogue figure une autre liste avec un X dans la collone de gauche. Celà veut dire que les variétés sont en 
très petites quantités. Donc au moment où vous passez votre commande, celles-ci sont peut être épuisées.

Depuis quelques années nous apportons dans notre gamme un choix de plantes vivaces sauvages des prairies plus ou 
moins sèches d'Amérique du Nord qui ont là-bas un rôle important pour l'écosystème, la sauvegarde des papillons et la 
biodiversité de l'environnement. Nous nous sommes dit que si ces plantes ont un intérêt vital au USA alors elles le seront 
sans doute ici !
Cette année encore parmi les nombreuses nouvelles introductions , nous apportons beaucoup de plantes vivaces qui 
résistent à notre climat devenu chaud et sec avec des hivers humides dans des sols gorgés d'eau.

La liste serait trop longue pour vous détailler tous nos coups de coeur, la meilleure façon est de nous rencontrer de vive 
voix pour discuter de nos productions.

Votre réussite est notre meilleure récompense. Nous aimons vous rendre heureux dans vos jardins avec la qualité, la 
diversité et la sélection rigoureuse de plantes vivaces que nous nous efforçons de multiplier ou de sélectionner pour 
votre bonheur et notre passion commune. Notre champs d'essais a été transformé en jardin de présentation pour que 
maintenant vous puissiez vous y balader et observer les plantes en situation.

Chers passionné(e)s de jardinage et de belles plantes vivaces le 2 Août 2022 

BIEN à vous Sandrine et Thierry Delabroye
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vous pouvez récupérer vos commandes dans les foires aux plantes de Locon, 
Saint Jean de Beauregard, Celles ,Aywiers, Chantilly ou Doullens 

Nos ventes sont réservées exclusivement aux particuliers. 
Nous ne vendons pas aux professionnels. 

Nos ventes se font uniquement en main propre. 
Aucune correspondance ne sera acceptée pour la vente de nos plantes.

Merci de votre compréhension.

VENTE DES PLANTES

Si vous voulez passer une commande utilisez le bon de commande, remplissez le en 
consultant les prix à partir de l'onglet "tarifs", imprimez-le et envoyez celui-ci ac-

compagné d'un accompte d'au moins 50% du montant de la commande au moins 
15 jours avant la date de l'expo. Merci de respecter ce délai qui nous permet d'être 

bien organisé et éviter toute erreur.



VENIR PAR LE TRAIN
Il est aussi possible de se rendre chez nous par le 
train. Se diriger à la gare de Lille Flandre puis vers 
Marquillies, la gare se situe à 2 km de la pépinière. 
De cette manière il est possible de passer 3 
heures sur place avant de prendre le retour.

Comment se rendre à la pepiniere

VENIR PAR LA ROUTE
Nous  sommes dans un petit village de 1200 
habitants, nous sommes à 2 heures de l’aéroport 
Roissy Charles De Gaulle, 1h30 de Bruxelles et 1h15 
de Calais. 

Cliquer sur le lien ce dessous pour venir nous voir 
depuis la France Votre itinéraire avec via Michelin

la pépinière vue du ciel avec Mappy, cliquez ici
Veuillez indiquer dans le cadre "PLAN"

N° et rue : 40 rue salengro, Ville : HANTAY 
et code postal : 59496 
Cliquez sur OK puis sur photo aérienne Pour l'hébergement dans les départements 

du Nord-Pas de Calais
Les gites de France : cliquez ici
Liste des hôtels avec via Michelin: cliquez ici
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TARIFS

PLANTES VIVACES 03/08/2021

La lettre correspond au prix en euros de la plante    Le chiffre correspond au diamètre/volume du pot
Nos prix sont T.T.C (TVA 10%)

C 5 euro 10 Pot de 10.5 cm de diamètre

D 6 euro 13 Pot de 13 cm de diamètre

F 6 euro 15 Pot de 15 cm de diamètre

E 6,5 euro 2 Pot de 2 litres de volume

G 8 euro 3 Pot de 3 litres de volume

H 18 euro 4  Pot de 4 litres de volume

I 12 euro

J 15 euro

K 23 euro Indications des abréviations :

S 10 euro fll : feuillage fl : fleurs cv : cultivar

 
N Plantes nouvelles au catalogue

 X pas ou peu disponible cette année, f
® variétés protégés reproduction interdite

Vente sur place uniquement, voir onglet "vente"

exemple :
D13 = pot de13 cm =   6 euros  

I 12 => plante en pot de 2 litres qui coute 12 euro



PLANTES VIVACES

N/x CODE DENOMINATION HT. FL COUL. FL. EPOQ. FL. FEUILL. EXPOS. SOL OBSERVATIONS          Diam. 2 
ans

Fougères
N D13 Asplenium scolopendrium ' undulatum' 35 cm semi-persistant ombre/ mi-ombre drainant pousse même sur des murêts

S13 Athyrium ' Crested Surf ' 35 cm argenté ombre/ mi-ombre bonne terre joli nouvelle forme de feuillage 
S2 Athyrium ' Ghost ' 80cm vert argenté ombre/ mi-ombre frais un Must !

x J2 Athyrium ' Godzilla ' 80 cm vert et argent ombre/ mi-ombre humifère, drainant un hybride comme Ghost aussi 
vigoureuse

N D13 Athyrium filix-femina ' Victoriae 80cm caduque soleil ou ombre sombre frais joli fronde
S13 Athyrium niponicum ' Burgundy Lace ' 35cm argenté +pourpre ombre frais au printemps sol léger drainant
S13 Athyrium niponicum ' Pewter Lace ' 35cm argenté +pourpre ombre frais au printemps sol léger drainant
S13 Athyrium niponicum ' Ursula's Red' 40cm argenté+rouge mi ombre, ombre frais 35 cm
S13 Athyrium niponicum 'Silver Falls' 35 cm argenté mi ombre, ombre frais 35 cm

J3 Coniogramme emeiensis 80 cm et+ vert strié de blanc ombre/ mi-ombre frais drainant  l'une des plus belle fougère, démarre 
très tard (mi-mai) 30 cm

N D13 Dryopteris erythrosora ' Prolifica ' 70cm persistant ombre fraiche humifère frais frondes couleur cuivre au printemps

D13 Dryopteris lepidopoda 40 cm et + persistant ombre/ mi-ombre bonne terre  nouvelles feuilles caramel, jolie avec 
Heuchera du même nom

D13 Dryopteris sieboldii 40cm persistant ombre bonne terre fll coriace pour ombre même sèche
D13 Matteucia struthiopteris 1m et + caduque ombre/ mi-ombre bonne terre éviter sol tès calcaire

I13 Polypodium cambricum 50 cm persistant ombre/ mi-ombre humifère, drainant
Tous nos Polypodium sont traçants et 

couvre-sols.Résistent aussi en sol 
calcaire ou légérement acide

I13 Polypodium cambricum ' Grandiceps Fox ' 30cm persistant ombre/ mi-ombre humifère, drainant frondes étroites crétées

I13 Polypodium cambricum ' Hornet ' 20cm persistant ombre/ mi-ombre humifère, drainant frondes étroites qui donnent un effet de 
plante rongée, curieuse

D13 Polypodium cambricum ' Oakleyae  ' 35cm persistant ombre/ mi-ombre humifère, drainant couvre-sol
J13 Polypodium cambricum ' Pulcherrimum Addison ' 35 cm persistant ombre/ mi-ombre humifère, drainant Nouveau feuillage feuillage doré 

I13 Polypodium cambricum ' Richard Kayse ' 35cm persistant ombre/ mi-ombre  résistant à la sécheresse
Le genre Polypodium est l'un des   

préférés de beaucoup de jardiniers qui 
apprécient les Fougères

J13 Polypodium glycyrrhiza ' Longicaudatum ' 40 cm persistant ombre/ mi-ombre humifère, drainant peut se cultiver comme une Epiphyte
D13 Polypodium vulgare ' Whitley Giant ' 50 cm frondes persistantes ombre/ mi-ombre drainant couvre-sol

I13 Polypodium x mantoniae 50 cm persistant ombre/ mi-ombre humifère, drainant rhizome trançant. Hybride entre P. 
interjectum et P. vulgare

N D13 Polystichum aculeatum 70cm persistant ombre, ombre sèche
très facile à réussir ! Les Polystichum 
setiferum sont hypers résistants à la 

sécheresse
N D13 Polystichum polyblepharum 40cm Persistante ombre, ombre sèche calcaire ou acide forme ouverte brillante

I2 Polystichum setiferum ' Bevis ' 1 m persistante ombre/ mi-ombre bonne terre magnifique tout le temps , une gloire !

N G13 Polystichum setiferum ' Oakleyae ' 60 cm persistant ombre/ mi-ombre calcaire ou acide résiste à la sécheresse,Fll finement 
découpé

D13/S2 Polystichum setiferum ' Plumosum-Densum ' 50cm persistant ombre/ mi-ombre acide ou calcaire aspect d'une plume mousseuse
N D13 Polystichum setiferum ' Proliferum Wollastonii ' 60cm persistant ombre, ombre sèche facile aussi en pot joli fronde au printemps
N D13 Polystichum setiferum 'Nantes ' 50 cm persistant ombre/ mi-ombre calcaire ou acide résiste à la sécheresse

S13 Polystichum 'Spiny holly fern' 40cm vert foncé luisant mi ombre/ombre frais feuille très découpé, jolie forme 
compacte, persistante 40 cm

S13 Selaginella moelendorfii 20cm ombre sol frais drainant totalement rustique ,le fll ressemble à 
une fougère

N D13 Woodwardia prolifera 1,20 m et + semi persistante ombre fraiche drainant protéger la souche dans les zones en 
desous de 7 ! 
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N/x CODE DENOMINATION HT. FL COUL. FL. EPOQ. FL. FEUILL. EXPOS. SOL OBSERVATIONS          Diam. 2 
ans

S13 Andropogon gerardii ' Blackhawks' ® 120cm pourpre juil. Sept noirâtre soleil même sec l'été un Must ! Ne connais aucune autre 
graminée pourpre et vivace 35 cm

S13 Andropogon gerardii ' Red October '® 120cm pourpre Juil. Sept. pourpre rosé soleil même sec l'été frère du Blackhawks , superbe 
Graminée 35 cm

G13 Andropogon hallii 160 cm argenté 8 à 10 argenté soleil bonne terre belle silhouette et fll argenté. Fleur en 
forme de patte de Dinde 35 cm

D13 Anemanthele lessoniana ( Agrostis) 60 cm et + brun 7 à 10 cuivre orangé soleil drainant à peigner pour enlever les feuilles 
sèchées 35 cm

D13 Bouteloua curtipendula 80 cm curieuse 7 à 10 soleil drainant fleur retombante 
D13 Bouteloua gracilis ' Bad River ' 30 cm 7 à 10 soleil drainant joli graminée pour jardin naturaliste

D13 Briza media ' Zitterzebra ' 35 cm crème 6 à 10 persistant soleil argileux jolie floraison pour accompagner Allium 
Millenium par exemple

S13 Calamagrostis acutiflora ' Karl Foerster ' 1,70m et + épi pourpré juin/dec. en fuseau étroit soleil normal belle même l'hiver ! Dans le top 5 de 
mes graminées préferés 40 cm

N D13 Calamagrostis arundinacea ' Pyramid sélection' 120cm brun 8 à 10 soleil/mi ombre argileux forme pyramidale

D13 Calamagrostis brachytricha 1,20m vaporeuse 8 à 10 chaume raide soleil/ mi-ombre pas exigent dans le top 10 de mes  graminées 
préférées 50 cm

D13 Calamagrostis varia 60 cm et + pourpre 7 à 9 ombre/ mi-ombre bonne terre résiste à des périodes sèches
D13 Calamagrostis x acutifolia ' Avalanche ' 1,50m crème 7 à 10 vert et crème soleil argileux dure longtemps en hiver 
D13 Carex ' Feather Falls 35 cm persistant ombre/ mi-ombre bonne terre fll étroit ,allongé vert bordé de crème

x J3 Carex ' Osaka ' 60cm vert foncé, fin ombre/ mi-ombre frais Persistant , magnifique stature
D13 Carex albula ' Frosted Curls ' 30 cm vert bleuté soleil drainant cuivré en hiver. Feuilles bouclées
D13 Carex buchananii ' Firefox ' 50 cm et + cuivre orangé soleil drainant graminée très graphique
D13 Carex buchananii f.viridis ' Green Twist ' 50cm vert grisâtre soleil même sec persisitant , couleur vert kaki

N D13 Carex elata 'aurea' 60cm jaune été doré extra ombre/ mi-ombre frais résiste à la sécheresse malgré qu'il sait 
pousser quasi les pieds dans l'eau !

D13 Carex flagellifera ' Kiwi ' 40 cm brun 5 à 6 bronze soleil/ mi-ombre frais port retombant
N D13 Carex morrowii' Everglow' 20cm épi bun 8 à10 vert, jaune orangé mi ombre/ombre frais persistant

D13 Carex oshimensis ' Everillo ' ® 20 cm printemps jaune mi ombre/ombre frais jolie forme avec un feuillage jaune et 
persistant 40 cm

D13 Carex siderosticha "Shiro" 25 cm vert et blanc 
au printemps  mi ombreombre frais

l'été le feuillage redevient vert clair et 
vert

foncé, la feuille mesure 2 cm de large 
sur 30 cm, superbe!

30 cm

D13 Carex testacea ' Prairie Fire ' 50cm soleil frais drainant coloration orangé persistant
D13 Chasmanthium latifolium 1m en forme de cœur juillet/oct. vert foncé ombre/ mi-ombre soleil va à l'ombre sèche ou en pot 30 cm
D13 Chasmanthium latifolium ' River mist ' 50cm en forme de cœur été/automne vert et blanc mi-ombre/ombre toute bonne terre résiste au sec
D13 Chrysopognon gryllus 100cm en épi rosé 7 à 10 soleil même sec

D13 Cinna arundinacea 1 m argenté 7 à 10 ombre/ mi-ombre partout peut pousser en sols très acides et 
aussi bien à l'ombre sèche que humide

D13 Deschampsia cespitosa ' Pixie Fountain ' 60 cm argenté brillant 6 à 9 persistant soleil frais décorative même en hiver
N D13 Dichelachne crinita (Mulhenbergia) 1,20m argenté 10 à 12 bleuté soleil drainant et même sableux
x D13 Elymus hystrix 80cm été soleil drainant jolie graminée , épi graphique

I2 Eragrostis curvula ' Totnes Burgundy ' 60cm vaporeuse été nuance de pourpre soleil drainant feuillage pourpre , magnifique

S2 Eragrostis elliotii ' Wind Dancer ' 1 m vaporeuse 9 à 10 fin soleil drainant pour jardin naturaliste, belle floraison 
légère

I2 Eragrostis spectabilis 70cm rosé été soleil drainant
x I2 Eragrostis spectabilis ' Purpurflirren ' 70cm rose rougeâtre été soleil drainant résiste au sec

D13 Eragrostis trichodes 120cm brun clair 8 à 10 soleil endroit sec choisir endroits chauds et secs

x D13 Eragrostis trichodes ' Bent ' 1,20 m brun foncé 8 à 10 fin soleil drainant pour endroits chauds , secs , floraison 
vaporeuse extra

S13 Festuca arundinacea 'Sunrise ' 60 cm tiges roses 5 à 7 vert foncé soleil bonne terre une Fetuque qui va en sol lourd !

Graminées et Cyperacées
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D13 Hakonechloa macra "Aureola" 25 /30 cm 8 à 10 jaune, vert bronze mi ombre ombre humifère et frais forme de gros coussins lumineux, mais 
croissance lente 30 cm

D13 Hakonechloa macra"All Gold" 40 cm jaune mi ombre ombre frais l'été,riche forme nouvelle toute dorée,plus 
poussante que aureola 40 cm

x D13 Hordeum jubatum 60cm argenté 6 à 10 soleil drainant jolie floraison pour marier les autres 
plante vivaces

D13 Koeleria macrantha 60 cm brun clair  7 à 10 persistant soleil drainant
la première graminée à fleurir au 

printemps. Convient même avec peu de 
terre comme sur les toits végétalisés

D13 Luzula sylvatica ' Solar Flair Select' 30 cm insignifiante mai/juin persistant mi ombre ombre ombre sèche fll jaune  , superbe aux pieds d'arbustes 50 cm

D13 Melicca uniflora ' variegata' 35 cm graines noires été vert strié de blanc ombre/ mi-ombre normal jolie forme au feuillage panaché ! 
Adorable

D13 Milium effusum ' Aureum (Flash Lights ) 35cm fin print/été jaune ombre/ mi-ombre frais l'été

D13 Molinia arundinacea ' Mostenveld ' 1,20m brun clair 8 à 10 vert et crème soleil/mi ombre argileux version vigoureuse de la M.caerulea 
variegata

D13 Molinia caerulea ' Skyracer' 180 cm en épi  jaune en automne soleil éviter sol drainant sensationel coloration jaune orangé 
l'automne, début d'hiver

D13 Muhlenbergia capillaris 80 cm+ rosé été soleil drainant frais l'été floraison en brume rosé, aime les sols 
chauds humides lété

D13 Muhlenbergia lindheimeri 150 cm crème  8 à 11 gris bleu fin soleil drainant même sec persistante
N D13 Muhlenbergia mexicana 80cm pourpre 7 à 9 semi-persistant soleil drainant à frais floraison vaporeuse; Sud des USA

D13 Muhlenbergia reverchonii ' Undauted' 70cm blanche été soleil drainant floraison vaporeuse 
D13 Muhlenbergia rigens 120 cmet + long épi argenté 8 à 10 persistant soleil drainant très belle en hiver

N D13 Panicum virgatum ' Heilliger Hain
N D13 Panicum virgatum ' Hot Rod ' 1 m panicule fin aérien 7 à 10 bleu et pourpre soleil bonne terre feuillage pourpre en été 
N D13 Panicum virgatum ' Northwind '

D13 Panicum virgatum ' Pierre Bleue ' 1m bleuté 8 à 10 argenté soleil argileux notre sélection bien stable. Joli fll 
argenté brillant

N D13 Panicum virgatum ' Prairie Fire '
D13 Pennisetum japonicum ' Black Beauty ' 1 m presque noir 8 à 11 chaume persistant soleil bonne terre fleur en goupillons presque noirs
D13 Pennisetum macrourum 140cm épi chaumes été soleil floraison qui ne passe pas inaperçu
D13 Pennisetum orientale 35 cm argenté 6 à 9 soleil drainant Epi courbés

D13 Pennisetum thunbergii ' Red Buttons ' 80 cm rose pourpre 5 à 9 soleil drainant le plus précoce des Pennisetum, peut 
être utilisé en bouquet

D13 Pennisetum villosum ' White Ladies ' 50 cm blanc brillant 6 à 10 soleil drainant Epi retombant ; Annuelle qui se resème 
facilement 

D13 Piptatherum miliaceum ( Achnatherum) 1 m argenté 6 à 10 à reflet rouge soleil drainant floraison vaporeuse résiste au sec
D13 Poa glauca ' Blue Hills ' 25 cm et + argenté 6 à 9 bleuté soleil drainant plus solide que les Festuca bleue

N D13 Schizachyrium scoparium ' Ha Ha Tonka ' 120cm blanc argenté 8 à 12 couvert de poils soleil drainé Sélection de Cassian Schmidt, superbe

N D13 Schizachyrium scoparium ' Standing Ovation ' 70 cm en fin épi roux 8 à 12  vert bleuté à orange, 
violet puis brun soleil drainé, très secs et chauds digne d'applaudissements

D13 Schizachyrium scoparius ' Blue Heaven' ® 60cm chaume automne vert bleuté soleil même sec sol drainant l'hiver, le fll devient rose en 
automne

F10 Schizachyrium scoparius ' Chameleon' ® 50 cm chaume automne vert blanc rose soleil même sec emplacement chaud 

D13 Sesleria argentea (autumnalis ssp. Argentea ) 50 cm blanc argenté 5 à 9 persistant soleil  même sec utile pour l'hiver et pour marier avec des 
Ancolies par exemple

D13 Sesleria caerulea 35 cm bleuté 3 à 5 persistant soleil  même sec très bien en bordure d'allée pour 
associer avec des Heuchera

N D13 Sesleria heufleriana soleil/mi ombre  même sec
N D13 Sesleria nitida 70 cm bleuté soleil même secs
N D13 Sesleria sadleriana soleil/mi ombre  même sec

D13 Sorghastrum nutans ' Indian Steel ' (Chrysopogon ) 160 cm brun 8 à 10 bleuté soleil frais argileux le fll devient pourpre en automne, 
résiste au sec
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D13 Spodiopogon sibiricus ' West Lake ' 130cm pourpre 9 à 11 bleuté, colore en aut. soleil/mi ombre frais Si période très sèche arroser 3/ 4 
bonnes fois en été

D13 Sporobolus airoides ' Delicatesse ' 50 cm jaune rosé 8 à 10 fin coloré en automne soleil drainant floraison effet de brume
D13 Stipa (Jarava) ichu 70cm argenté 8 à 10 soleil drainant endroits chauds
D13 Stipa barbata 50 cm blanc 7 à 9 persistant soleil drainant

D13 Stipa calamagrostis (Achnatherum) ' Algau ' 1 m argenté doré été fin persistant soleil drainant magnifique aussi en hiver. Bouge au 
moindre souffle !superbe !

D13 Stipa elegantissima 70 cm doré 7 à 10 soleil drainant
élegant n'est pas un vain mot pour 
décrire la beauté de cette graminée 

vaporeuse

D13 Stipa extremiorientalis ( Achnatherum pekinense ) 120 cm doré 7 à 9 persistant soleil drainant devient jaune en automne

D13 Stipa lessingiana 60 cm chamois pâle 7 à 10 soleil drainant forme plus vigoureuse quue Stipa 
tenuifolia

D13 Stipa pennata 50cm argenté 5 à 6 soleil même sec longs épi argenté

D13 Stipa tenuifolia 50 cm argenté 7 à 10 chaume soleil drainant,sec les fameux cheveux d'anges si gracieux 
au vent 30 cm

D13 Stipa( Jarava) pseudoichu 1,50 m argenté 7 à 10 fin soleil drainant très élégante graminée
D13 Themeda triandra var. japonica 120cm brun vert 8 à 10 rose pourpre l'hiver soleil frais à sec très décorative en hiver

D13 Angelica gigas 130cm pourpre été soleil frais l'été bisannuelle mais se resème
N D13 Angelica sylvestris ' Ebony' 80 cm blanche printemps soleil argileux

D13 Anthriscus sylvestris ' Ravenswing ' 70 cm blanches 4 à 8 bronze soleil argileux drainant les ombéllifères ont toujours un bel effet 
pour alléger une scène 

N D13 Bupleurum longifolium  ' Bronze Beauty' 50 cm et + jaune vert puis 
cuivré 6 à 7 soleil frais déteste l'humidité hivernale !

N D13 Dystaenia takesimana 1m50 et + ombelle blanche 7 à 8 comestible persistant soleil/mi ombre normal frais Céleri sauvage de Corée 

N D13 Ferrula communis ssp.glauca 2,50m et + ombelle jaune verte mai/juin fin argenté pruineux soleil drainant frais longtemps décoratif, le ffl est dormant 
l'été.De fait elle résiste à la sécheresse

N D13 Heracleum sphondylium 'Pink Cloud ' 150cm blanche rosé 8 à 9 vigoureux soleil ,mi-ombre frais larges ombelles
N D13 Laser trilobum 1 m blanche 6 à 7 odeur de persil soleil ,mi-ombre drainé pas de sol acide mais plutôt calcaire

N D13 Laserpitium siller 1 met + blanche, blanche 
rosé soleil drainé très méllifère, résiste à la sécheresse

N S13 Lomatium columbianum 50cm rouge printemps fin gris argenté soleil drainé résiste à la sécheresse. En dormance 
l'été

D10 Lomatium grayi 50 cm jaune mai/juin soleil sec protéger le 1er hiver ! 50 cm

D13 Molopospermum peleponnesiacum 75 cm blanche verdatre juillet à octobre très large soleil drainant voici une plante très architecturalle 
,large inflorescence 50 cm

D13 Myrrhis odorata 1,20m blanche avril mai odorant soleil/mi ombre frais l'été toute la plante est aromatique (Cerfeuil 
vivace)

D13 Peucedanum officinalis 1m et + jaunâtre juillet/sept. très fin  soleil frais l'été ombelles jaune , magnifique ombellifère 60 cm

D13 Peucedanum ostrutium ' Daphnis ' 80 cm blanche 6 à  7 vert et blanc soleil/mi ombre bonne terre confondu avec Aegopodium panaché 
mais pas du tout invasif

F13 Pimpinella rosea ' Major' 70 cm rose juillet à 
septembre soleil frais  rare au commerce ! Superbe 

ombellifére 40 cm

D13 Pimpinella tripartita 80 cm blanche 6 à 7 soleil bonne terre floraison vaporeuse superbe !
N D13 Selinium wallichianum 120cm blanche rosé 7 à 9 fin découpé soleil/mi ombre frais jolie ombelles !
N D13 Taenidia integerrima 40 cm et + jaune acide 6 à 7 mi ombre/ombre frais

Apiacées ou Majestueuses Ombéllifères !
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x D10 Acanthus  hungaricus 'White Lips' 1,20m blanche 42254 vert soleil frais à sec joli forme blanche 70 cm
x F13 Acanthus hungaricus ' Ferguson's Form' 70 cm mauve et blc 42254 vert foncé soleil frais à sec forme compact 60 cm
N D13 Acanthus hybride ' Whitewater ' 60 cm blanche rosé 7 à 9 vert et blanc mi ombre/ombre bonne terre cultivée en pot elle va mieux !

D13 Acanthus spinosus ssp. spinosissimus 60 cm blanc et mauve 7 à 10 épineux soleil drainant frorme compact , fll très épineux 50 cm
N D13 Achillea arabica 'ex Krygyzstan' 30 cm jaune 6 à 7 soleil drainé trouvé au Kyrgyzstan 
x D13 Achillea millefolium ' Fleur van Zonneveld ' 50cm vieux rose 5 à 9 soleil drainant coloris bicolore du plus bel effet !

D13 Achillea millefolium ' Lansdorferglut 60 cm rose foncé 5à9 soleil drainant joli coloris lumineux

D13 Achillea millefolium ' Little Moonshine' 50cm jaune 6 à 9 argenté soleil tout sol forme compact ! Un fll. Gris rès utile 
pour marier les autres 50cm

x D13 Achillea millefolium ' Tutti Frutti Apricot Delight 40 cm rose saumoné mai à octobre soleil frais drainant un coloris très apprécié ! 50 cm
D13 Achillea millefolium 'Pomegranate'® 50 cm rouge magenta mai/oct. soleil drainant diviser tous les 2/3 ans 50 cm

x D13 Achillea ptarmica ' Peter Cottontail ' 50cm blanche double 6 à 8 soleil bonne terre longue vie ! Stable 35 cm
x D13 Achillea sibirica ssp. camtschatica 'Love Parade' 70cm rose 6 à 9 découpé soleil même secs résiste au sec 50 cm

N D13 Aconitum ' Purple Sparrow 60cm rose violacé 6 à 7 soleil frais riche refleurit parfois en automne lors d'étés 
humides

N D10 Aconitum anthora 60 cm jaune clair 8 à 9 soleil drainant même sec
Cet Aconit réussit mieux dans les sols 

plus secs que ses cousins carmichaelli, 
napellus 

N S12 Aconitum austroyunnanense BSWJ 2 m et + bleu 9 à 11 grimpant mi-ombre frais à faire grimper sur une autre plante 
vivace ou petit arbuste

G13 Aconitum carmi. ' Cloudy' 1,20m mauve clair+blc 8 à 10 soleil/ mi ombre bonne terre argileuse coloris intéressant pour les associations 
de couleurs

N D13 Aconitum carmichaelli ' Moody Blues' 120cm bleu très foncé 9 à 10 vert foncé soleil/mi ombre argileux le plus foncé des Aconits
x D13 Aconitum hemsleyanum ' Red Wine ' 2 m rouge grenât 8 à 10 soleil/mi ombre argileux grimpant !

N D13 Aconitum napellus ' Gletschereis ' 1 m et + blanche 6 à 7 plante toxique ! soleil/mi ombre argileux Pour ceux qui ne réussissent pas les 
Delphinium l'Aconit est une belle option

N D13 Aconitum napellus ' Kleiner Ritter ' 1 m bleu  6 à 7 plante toxique ! soleil/mi ombre argileux Pour ceux qui ne réussissent pas les 
Delphinium l'Aconit est une belle option

D13 Aconitum napellus 'Newry Blue' 120cm bleu été vet foncé soleil/mi-ombre même argileux variété solide ! 35cm
N G13 Aconitum x cammarum 'Bressingham Spire 1 m bleu violet 6 à 9 soleil/mi ombre même argileux , facile variété basse ! 

S13 Actaea pachypoda ' Silver Leaf ' = Misty Blue 80 cm blanche 6 et 9/10 argenté mi ombre plutôt sec magnifique fruits blanc en Août 40 cm

D13 Actaea racemosa ' Pink Spikes' ® 1,40m blc rosé setp/oct. pourpre foncé ombre/ mi-ombre frais , riche en vieillissant le blanc devient rosé ! 
Parfumé 50 cm

J3/D13 Actaea ramosa ' Queen Of Sheba ' 2 m blanche août à 
septembre pourpre mi ombre/ombre frais les tiges florales sont courbées et bien -

sûr parfumées 50 cm

S13 Actaea rubra' Rosea' 70 cm blanche 6 et 9/10 vert ombre/ mi-ombre plutôt sec fruits roses en Juin/ juillet 40 cm
N D13 Adenophora khasiana 1 m bleu 6 à 7 soleil/mi ombre argileux

D13 Agastache  ' Blaue Sangria ' 1,20m blue lavande juin/ oct. odorant soleil drainant obtention Coen Jansens(NL) 60 cm

D13 Agastache  ' Crazy Fortune ' 70 cm lavande 6 à 9 taché de blanc soleil drainant mutation de Blue Fortune avec un fll 
'variegata '

D13 Agastache ' Black Adder ' 80cm mauve foncé 6 à 9 odorant soleil frais drainant méllifère 
N D13 Agastache ' Danish Delight ' 80cm rose 7 à 9 odorant soleil drainé très méllière

D13 Agastache  rugosa ' Golden Jubilée ' 80cm lavande 6 à8 doré au print. soleil drainant facile , primée au usa 60 cm
D13 Agastache 'Blue Fortune' 80cm lavande 6 à 9 odorant soleil drainant et frais mellifère !
D13 Agastache hybride' Blue Boa' 1 m blue lavande juin/sept. odorant soleil drainant l'hiver grosse fleur ! 60 cm
D13 Agastache rugosa ' Rosa Riesin' 70cm blanche rosé 7 à 10 odorant soleil bonne terre Méllifère ! forme rustique

N D13 Ajuga reptans ' Cordial Canary'  ® 20 cm bleu clair printemps doré mi ombre/ombre bonne terre super couvre-sol !Tous ces Ajuga ont 
été obtenus par Chris Hansen Usa

N D13 Ajuga reptans ' Fancy Finch'® 15 cm bleu clair printemps abricot , caramel mi ombre/ombre bonne terre super couvre-sol !
N D13 Ajuga reptans ' Nightingale' ® 15 cm bleu clair printemps pourpre foncé mi ombre/ombre bonne terre super couvre-sol !
N D13 Ajuga reptans ' Petite Parakeet'  ® 15 cm bleu clair printemps abricot cuivre mi ombre/ombre bonne terre super couvre-sol !
N D13 Ajuga reptans ' Tropical Toucan' ® 25 cm bleu clair printemps doré mi ombre/ombre bonne terre super couvre-sol ! Vigoureux

D13 Ajuga reptens ' Gold Chang ' 25 cm rose tendre 4 à 7 jaune ombre/ mi-ombre partout couvre-sol rapide pour l'ombre 

Vivaces
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D13 Alcathaea  'Park Allee' 1,80m crème juillet/oct grisâtre  soleil frais au printemps
hybride entre rose trèmière (alcea) et 
Lavatera( althaea) jamais de rouille- 

superbe plante
80 cm

D13 Alcathaea  'Park Rondell ' 1,8 rose juillet/oct grisâtre  soleil frais au printemps très bonne résistance à la sècheresse 
estivale 80 cm

D13 Alchemilla erythropoda 30cm vert jaune 6 à 8 soleil/mi-ombre frais au printemps couvre-sol 40 cm
D13 Allium ' Millenium ' 50cm lilas rosé 6 à 10 odorant soleil bonne terre Méllifère et très florifère
D13 Allium schoenoprasum ' Pink One ' 30 cm rose 5 à 8 comestible soleil frais très grande fleur, méllifère 20 cm

N D13 Allium schoenoprasum ' Polyvert' 30 cm lilas printemps soleil argileux comestible ! Une ciboulette à grosse 
feuille

D13 Allium schoenoprasum ' Purple One ' 30 cm lilas 5 à 8 comestible soleil frais très grande fleur, méllifère 20 cm

D13 Allium schoenoprasum ' White One ' 30 cm blanche 5 à 8 comestible soleil frais le nom commun est la ciboulette si 
bonne avec une omelette ! 20 cm

N D13 Althaea cannabina 2 m rose 7 à 8 grisâtre  soleil même sec résiste à la sécheresse, méllifère
S13 Amorphophallus ' Konjac ' 1 m pourpre foncé 8 ombre/ mi-ombre bonne terre protèger la souche en hiver ! 50 cm

D13 Amsonia ' Blue Ice ' 40 cm bleu clair 05 06 soleil frais comparable à A. orientalis, coloris + 
foncé et fll + large 35 cm

D13 Amsonia (Rhazia) orientalis 40 cm bleu porcelaine juin jaune en automne soleil bonne terre croissance lente comme tous les 
Amsonia mais longue vie

x D13 Amsonia hubrichtii 80cm bleu clair 5 à 6 soleil drainant très fin feuillage qui colore  jaune orangé 
en automne 35 cm

D13 Amsonia illustris 80cm bleu porcelaine 5 à6 soleil même argileux facile et très longévif , coloris bleu  glacé 35 cm

D13 Anaphalis triplinervis ' Silberregen ' 35cm blanche argenté 7 à 10 argenté soleil toute bonne terre bonne résistance à la sécheresse 50 cm

x D13 Anaphalis triplinervis ' Silver Wave 40 cm argenté 6 à 10 argenté soleil bonne terre Magnifique plante à fll argenté très utile 
pour les assosiations 50 cm

D13 Anemone ' Wild Swan ' 50cm blanche/mauve 6 à10 soleil, mi-ombre frais l'été floraiosn non stop de mai à octobre ! 50 cm
S10 Anemone flaccida 'plena' 20 cm blanche double printemps marbré ombre/ mi-ombre frais au printemps

N S2 Anemone japonica 'Sérénade' 120cm rose soutenu 8 à 10 soleil/mi ombre argileux Bonne résistance au sec en sol argileux

x S10 Anemone nemorosa ' Blue Eyes' 20 cm blanche double avril à mai disparaît l'été mi ombre/ombre frais au printemps fleur double avec un œil violet- superbe 25cm

D10 Anemone nemorosa ' Bracteata Plena ' 20 cm semi double blc 3 à 4 ombre/ mi-ombre bonne terre  Anemone parfaites pour le sous- bois, 
entre en dormance l'été 20 cm

x S10 Anemone nemorosa ' Green Finger ' 15 cm blanche et verte 3 à 4 ombre/ mi-ombre bonne terre  Anemone parfaites pour le sous- bois, 
entre en dormance l'été 20 cm

x D10 Anemone nemorosa ' Royal blue ' 15 cm bleu 3 à 4 ombre/ mi-ombre bonne terre  Anemone parfaites pour le sous- bois, 
entre en dormance l'été 20 cm

G10 Anemone nemorosa 'Frülingsfest ' 20 cm rose printemps dormance l'été ombre/ mi-ombre frais au printemps le fll disparait en fin de printemps

G10 Anemone nemorosa 'Multiplicity' 20cm blanche semi 
double printemps ombre/ mi-ombre bonne terre grande fleur

N I2 Anemone rupicola ' Frilly Knickers' 65 cm blanche semi 
double à double 7 à 9 mi-ombre bonne terre plante primée en Angleterre ! Jolie

D10 Anemone x lipsiensis 10 cm jaune beurre mars à avril mi ombre/ombre frais au printemps le fll entre en dormance l'été 30 cm
x S10 Anemonella  thalictroides ' Green Hurricane' 10 cm verte semi-double avril/mai mi ombre/ombre frais léger entre en dormance l'été 10 cm

x S10 Anemonella  thalictroides ' Semi-Double white '' 10 cm blanche semi 
double avril / mai mi ombre/ombre frais léger entre en dormance l'été 15cm

x S10 Anemonella = Thalictrum thalictroides ' Cameo' 10 cm rose double avril/mai mi ombre/ombre frais léger entre en dormance l'été 10 cm
x S10 Anemonella thalictroides ' Oscar Shoaff Double' 10 cm mauve double avril/mai mi ombre/ombre frais léger entre en dormance l'été 10 cm

H10 Anemonella thalictroides ' Purple Haze ' 10cm pourpre double avril/mai mi ombre/ombre frais léger entre en dormance l'été 15 cm
x S10 Anemonella thalictroides 'Betty Blake' 10 cm verte double avril/mai mi ombre/ombre frais léger entre en dormance l'été 10 cm

S10 Anemonopsis macrophylla 70cm lilas juilet/aout ombre,mi-ombre frais fleur remarquable en été 

S13 Anemopsis californicum 50cm blanche 6 à 7 ombre,mi-ombre frais à humide pour endroit frais l'été,voire même 
marécageux

C10 Aquilegia  F1-Hybr. Caerulea 'Alaska' 70cm blanche mai/juin soleil/mi-ombre frais au printemps grande fleur dressée
N C10 Aquilegia atrata 50cm voilet noir 5 à 6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable
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D10 Aquilegia caerulea hybr. ' Kristall ' 60 cm blanche pure 5 à 7 soleil/mi ombre argileux se resème
N C10 Aquilegia caerulea-Hybr. 'Earlybird Purple-Blue 50 cm bleu violet + bleu 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

N C10 Aquilegia caerulea-Hybr. 'Maxi' (Yellow Star) 80 cm jaune 5 à 7 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable longs éperons, la plus florifère de toutes

C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea  ' Louisiana' 80 cm burgundy et blanc mai juin soleil/mi-ombre frais au printemps grande fleur dressée
C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea  ' Virginia ' 80 cm bleu et blanc mai juin soleil/mi-ombre frais au printemps grande fleur dressée
C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea ' Colorado ' 80cm violet et blanc  5 à 6 soleil, mi-ombre toute bonne terre grande fleur dressée

C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea ' Florida ' 80cm jaune clair et jaune 
foncé 5 à 6 soleil, mi-ombre toute bonne terre grande fleur dressée

C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea ' Georgia '' 80cm rouge et blanc 5 à 6 soleil, mi-ombre toute bonne terre grande fleur dressée
C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea ' Vermont ' 80cm mauve et blanc 5 à 6 soleil, mi-ombre toute bonne terre grande fleur dressée
C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea 'Montana' 70cmet+ rose et blanche mai/juin soleil/mi-ombre frais au printemps grande fleur dressée
C10 Aquilegia F1-Hybr. Caerulea 'Oregon' 70cmet+ rose +jaune mai/juin soleil/mi-ombre frais au printemps grande fleur dressée

N C10 Aquilegia oxysepala 60cm rouge vin/jaune 5 à 6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable quasi sans éperons !
N C10 Aquilegia sibirica 40 cm bleu ciel + blc 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable
N C10 Aquilegia viridiflora 'Chocolate Soldier' 40 cm vert/rouge brun 5 à 6 soleil éviter excès d'eau, sol drainé

N D13 Aquilegia vulg. ' Winky Double 'Dark Blue -White' 40 cm bleu/blc très double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

N C10 Aquilegia vulg. ' Winky Double 'Purple-White' 40 cm pourpere + blc très 
double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

N C10 Aquilegia vulg. ' Winky Double 'Red-White' 40 cm rose très double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable
N C10 Aquilegia vulg. ' Winky Double 'Rose-Rose' 40 cm rose très double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

N C10 Aquilegia vulg. ' Winky Double 'Rose-White' 40 cm rose + blc très 
double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

N C10 Aquilegia vulg. var. stellata plena ' Green Apples 70 cm blc vert double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable
N C10 Aquilegia vulgaris ' Heidi' (Antique Pink) 80 cm vieux rose 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

C10 Aquilegia vulgaris ' Leprechaun Gold' 70cmet+ violet mai/juin vert + jaune soleil/mi-ombre frais au printemps
N C10 Aquilegia vulgaris ' Mellow Yellow ' 60 cm blanche 5 à 6 doré au printemps soleil, mi-ombre toute bonne terre
N C10 Aquilegia vulgaris ' Nora Barlow ' 80 cm rose et blc double 5 à 6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

C10 Aquilegia vulgaris ' William Guiness' 70cm burgundy et blanc 5 à 6 soleil, mi-ombre toute bonne terre
N C10 Aquilegia vulgaris ' Woodside Strain' 60 cm bleu 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable
N C10 Aquilegia vulgaris ssp. Olympica 50 cm bleu clair +blc 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

C10 Aquilegia vulgaris var.stellata plena ' Black Barlow ' 70 cm pourpre noirâtre mai juin soleil/mi-ombre frais au printemps fleurs doubles

C10 Aquilegia vulgaris var.stellata plena ' Christa 
Barlow' 70cm blue violet double 5 à 6 soleil, mi-ombre toute bonne terre

C10 Aquilegia vulgaris var.stellata plena 'Blue Barlow' 70cmet+ bleu violet double mai/juin soleil/mi-ombre frais au printemps

C10 Aquilegia vulgaris var.stellata plena 'Bordeaux 
Barlow 70cm bordeaux double 5 à 6 soleil, mi-ombre toute bonne terre Les Aquilegia sont très faciles à réussir

C10 Aquilegia vulgaris var.stellata plena 'Rose Barlow' 70cmet+ rose double mai/juin soleil/mi-ombre frais au printemps

C10 Aquilegia vulgaris var.stellata plena 'Ruby Port' 70cmet+ ruby double mai/juin soleil/mi-ombre frais au printemps

C10 Aquilegia vulgaris var.stellata plena 'White Barlow' 70cmet+ blanche mai/juin soleil/mi-ombre frais au printemps

N C10 Aquilegia vulgaris'Clementine Dark Purple' 40 cm bleu violet double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable les fleurs de la serie Clémentine sont 
dréssées vers le ciel !

N C10 Aquilegia vulgaris'Clementine Red' 45 cm rouge cerise 5 à 6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable compact !

N C10 Aquilegia vulgaris'Clementine Salmon Rose' 40 cm rose saumon 
double 5 à6 soleil/mi ombre tout sauf dans le sable

J10 Arisaema amurense x sikokianum 50cm verte et noire veiné 5 à 6 argenté au centre ombre/ mi-ombre frais drainant rare hybride !

D10 Arisaema consanguineum 1,30m pourpre veiné 9 à 10 découpé  ombre sous bois planté a 15 cm de profondeur, humus 
forrestier 30 cm

G10 Arisaema consanguineum ex ' Poseidon ' 1 m pourpre veiné 6 à 7 vert bleu ombre mi-ombre frais drainant le centre de la fll est argenté ! Vigoureux 30 cm

S10 Arisaema flavum supb. abbreviatum 60 cm jaune vert 6 ombre frais très rustique, petite fleur pour cette 
forme de flavum ! 30 cm
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S13 Arisaema kishidae 50cm brun veiné d'argent mi juin argenté au centre ombre/ mi-ombre frais au print. dans les plus faciles à réussir !
J13 Arisaema thunbergii subsp. urashima 50 cm brun noirâtre mai juin ombre,mi-ombre facile très précoce

J10 Arisaema thunbergii subsp. urashima ' Akaba 
Group ' 50 cm tons rougeâtre mai juin ombre,mi-ombre rare forme rougeâtre ! Unique ! 

J10 Arisaema thunbergii subsp. urashima ' Aono ' 50cm blanc et vert mai juin ombre,mi-ombre aussi rare que le rouge !

S10 Arisaema tortuosum 1,50m verte et pourpre 8 ombre mi-ombre frais l'été bonne résistance au sec en sous bois 
sous les arbres

J12 Arisaeme ringens 50 cm spathe brun 5 à 6 large ombre/ mi-ombre facile à réussir , fleurit tôt
N H10 Arisaerma franchetianum mi ombre/ombre frais drainé

D13 Armeria pseudarmeria ' Ballerina Red ' 25 cm rouge clair 5 à 9 persistant soleil drainant pour rocaille , bord de mer, pot 

D13 Artemisia ' Powis Castle ' 80 cm jaune 7 à 10 argenté fin, odorant soleil même sec forme un buisson argenté pour tout 
marier; Pas hésiter à retailer

x D13 Artemisia schmidtiana ' Silver Mound ' 10 cm insignifiantes 6 à 8 argenté et fin plein soleil drainant forme un joli tapis argenté utile pour 
faire ressortir des fll. foncés 25 cm

S13 Arum pictum 40cm noire août large soleil/mi ombre drainant

D13 Aruncus aethusifolius ' Noble Spirit ' 50 cm blanc crème 6 à 7 très découpé et fin soleil/mi ombre pas exigent forme compacte , joli fll comme une 
fougère !

D13 Aruncus hybride' Horatio ' 50 cm crème 6 à 8 découpé soleil/mi-ombre frais l'été décoratif tout l'année 50 cm
D13 Asclepias incarnata  80cm rose clair été soleil drainant
D13 Asclepias incarnata ' Ice Ballet ' 80cm blanche été soleil drainant interessante forme blanche 

D13 Asclepias purpurascens 90 cm pourpre 6 à 7 comme syriaca soleil drainant sec méllifère, pas poussant comme syriaca !

D13 Asclepias tuberosa 60cm orange 7 à 8 soleil résiste au sec
D13 Asclepias tuberosa 'Hello Yellow' 60cm  tons jaunes 7 à 9 soleil drainant résiste au sec
D13 Asclepias tuberosa ssp. interior  80cm orange été soleil drainant résiste au sec
D13 Asperula aristata subs. scabra 20cm blanche 6 à 10 fin soleil même sec l'été résiste au sec, longue floraison
J13 Aspidistra elatior ' CBCH 609 ' 60 c persistant ombre sombre drainant feuillage persistant

x J13 Aspidistra eliator ' Ginga Giant ' 60 cm vert à point blanc ombre sombre drainant feuillage persistant
J13 Aspidistra fungilliformis 'China Star ' 30 cm persistant ombre/ mi-ombre drainant feuillage persistant

N H13 Aspidistra sichuanensis ' Spek-tacular ' 50 cm + insignifiante 7 à 8 vert picté d'argent ombre sombre bonne terre Magnifique fll vert foncé que l'on croirait 
couvert de lucioles 

S13 Aspidistra zongbayi ' Uan Fat Lady' 30cm insignifiante été ombre sombre frais ou sec persistant pour ombre sèche
D13 Aster ' Beauté du Nord ' 1,70m rose lilas 8 à 10 soleil frais magnifique port de la plante, extra ! 60 cm

D13 Aster ' Chilly Fingers ' 1 m rose bleuté 8 à 10 soleil argileux pétales ourlés qui donnent des airs d'un 
A. Lutetia en plus haut 

D13 Aster ' First Snow ' ® 45 cm blanc 9 à 10 soleil frais l'été Oui la plante parait être couverte de 
neige ! 50cm

D13 Aster ' Glow in the Dark ' 130 cm rose lias 8 à 10 tiges et fll noires soleil même argileux Magnifique nouveauté hybride de A. 
'Fellowship' x laevis  'Calliope

D13 Aster ' Ice Cool Pink ' 1,20m petites roses 8 à 10 soleil argileux le cœur de la fleur est jaune

D13 Aster ' Nyx' 1 m violet clair 8 à 10 soleil mi ombre argileux c'est un A. laevis compact pour les plus 
petits jardins

D13 Aster ' Prairie Purple ' 1,20m mauve foncé 9 à 10 foncé , pourpré soleil limoneuse précoce et jamais malade, joli sélection

D13 Aster ' Prairie Sky ' 1,20m mauve bleuté 8 à 10 soleil argileux se marie bien avec Persicaria , 
Sanguisorba , Graminées etc

D13 Aster ' Primrose Path ' 80 cm bleu 8 à 10 soleil/mi ombre bonne terre petite fleur  
N D13 Aster ' Tina ' 40cm rose simple 8 à 10 soleil argileux excellent couvre-sol, Hybride inconnu

D13 Aster "Kylie" 120cm rose 9 à 10 fin soleil argileux un nuage de petites fleurs rose 
devenant plus pâle 60cm

D13 Aster (Symphyotrichum) foliaceum var. parryi 60 cmet+ lilas pâle 8 à 10 soleil argileux Nâtif de Californie ou il pousse dans les 
endropits secs

D15 Aster ageratoides var.ageratoides 'Ezo Murasaki' 60 cm violet clair 10 à 11 vert foncé mi ombre argileux le fll résiste fortement au gel 
d'automne,clôture la saison ! 50 cm

N D13 Aster cordifolius ' Purple ' 120cm bleu pourpre 8 à 10 soleil/mi ombre argileux coloris plus violet que Little Carlow
D13 Aster cordifolius ' Treffpunkt ' 1,20m bleu mauve 8 à 10 soleil argileux tire plus sur le bleu que A. Little Carlow
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D13 Aster cordifolius "Little Carlow" 1,20m bleu cœur brun  9 à 10 soleil mi ombre frais rarement d'oïdium,un très bon aster 1 m 
D13 Aster divaricata ' Beth Chatto ' 70cm blanche 8 à 10 tiges noires ombre/ mi-ombre tout sol résiste au sec

N D13 Aster ericoides ' Blue Wonder' 1,20 m bleu clair 8 à 10 fin soleil/mi ombre argileux fleurs simples
N D13 Aster ericoides ' Brume Rosé ' soleil/mi ombre argileux

D13 Aster ericoides ' Pink Star ' 1,20m rose 9 à 10 soleil frais petites fleurs en masse, sol + drainant 
que les autres Aster 70 cm

D13 Aster 'Firmament ' 1,20 m rose mauver 8 à 10 soleil argileux petites fl. à centre jaune, tiges sombres; 
hybride entre n.b. et ericoides

D13 Aster hybride ' Coen Pink ' 1,20 m rose lilacé 8 à 10 soleil argileux sélection de Coen Jansens (NL) moins 
vigoureux que Glow in the dark

D13 Aster laevis ' Orpheus' 140 cm et + bleu violet 8 à 10 soleil bonne terre excellente variété ! Fll vert foncé. Port 
dréssé

N D13 Aster laevis From B. Kabbes 1,20m bleu mauve 8 à 10 vert argenté soleil argileux petites fleurs et superbe feuillage

D13 Aster laterifolius ' Chloé ' 120 cm blanc œil rose 8 à 10 soleil/mi ombre bonne terre forme un beau buisson, petites fleurs 
solides aux pluies

D13 Aster laterifolius ' Pink Buttons ' 1,20m rose sept/oct soleil frais un laterifolius rose obtenu par 
Ferdinandushof (NL) 70 cm

N D13 Aster macrophyllus ' Twilight ' 70cm bleu clait 7 à 10 soleil/ mi-ombre argileux résiste à la sécheresse, excellent couvre-
sol ! 

D13 Aster n.a. ' Annabelle de Chazal ' 120cm rose 8 à 10 soleil argileux
D13 Aster n.a. ' Jason' 1,20m violet foncé 9 à 10 soleil frais le plus foncé de tous 80 cm

D13 Aster n.a. ' Lachsglut ' 1,20m rouge clair 8 à 10 soleil frais coloris comme alma potschke mais 
supérieur à tous points 60 cm

D13 Aster n.a. ' Super Rouge ' 1,20m rougeâtre sept/oct soleil frais notre sélection, coloris très lumineux se 
rapprochant du rouge 80 cm

D13 Aster n.a. ' Vibrant Dome ' 40cm rose sept/oct soleil compact ,solide , jamais malade

D13 Aster n.b. ' Fellowship' 1 m rose double sept./Oct. soleil frais divisé tous les 3ans permet de le gardé 
plus longtemps 60 cm

N D13 Aster n.b. ' Strawberry and Cream ' 1,20m rose cœur jaune sept/oct soleil frais buisson de petites fleurs en masse 80 cm

D13 Aster n.b. ' Violet Full Double ' 50 cm violet foncé 
doubles 8 à 10 soleil argileux notre sélection !

D13 Aster n.b. 'Julia ' 120cm et + rose semi double 8 à 10 soleil bonne terre argileuse coloris lumineux , grande fleur !
N D13 Aster oblongifolius 'October Skies ' 50cm bleu 8 à10 odorant mentholé soleil argileux variété compacte excellente !
N D13 Aster oolentengiense = azureus 1,2 bleu azur 8  à 10 soleil argileux petites fleurs simples !

D13 Aster ou Kalimeris 'variegata ' 70 cm petite rose 8 à 10 vert bordé blc et rose soleil mi ombre même argileux très joli au printemps avec ses pointes 
de fll roses !

N D13 Aster pringlei ' Blue Butterfly' soleil argileux

D13 Aster pyrenaeus ' Lutetia ' 50 cm lilas 6 à 10 soleil toute terre

 l'une des plantes préférées de Beth 
Chatto car fleurie quand les printanières 

sont essouflées et les estivales pas 
encore là !

D13 Aster umbellatus ' Weisser Schirm ' 1,50 m blanc crème 8 à 10 soleil argileux un aster pour jardin comtemporain qui 
apporte un côté sauvage

D13 Aster x frikartii ' Flora's Delight ' 60 cm rose lilacé 7 à 9 soleil bonne terre un autre 'super aster' à utiliser sans 
modération

D13 Aster x frikartii" Mönch" 80 cm bleu  lavande 7 à 10 soleil,mi ombre frais  longue floraison ,fleur à ligules fins 60 cm
D13 Aster x laterifolius ' Speyerer Herbstwoge ' 1,20 m blanc lilacé 8 à 10 soleil argileux petites fleurs en masse 
D13 Astrantia ' Bullseye' 60cm blanche œil rouge fin print/été soleil/mi-ombre frais l'été

N D13 Astrantia ' Pink Sparkling Stars' 60cm rose clair œil rose 
foncé 6 à 7 soleil/mi ombre frais joli coloris

D13 Astrantia ' Ruby Wedding ' 45 cm ruby 5 à 7 bordé de pourpre soleil/mi ombre argileux vieille variété qui a fait ses preuves ! 
Méllifère

x D13 Astrantia ' Star of Beauty' ® 60 cm rouge fin print/été soleil/mi-ombre frais l'été

x D13 Astrantia ' Superstar ' 70cm grande blanche 6 à 8 soleil/mi ombre frais l'été magnifique variété, grande fleur blanche 
lumineuse
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D13 Ballota pseudodictamnus ' Compact form' 50 cm lilas 7 à 10 argenté soleil drainant réussi aussi en sol argileux pour cette 
Méditeranéenne

S12 Baptisia ' Blueberry Sundae ' ® 1m bleu viloet juin soleil même sol lourd résiste au sec
H2 Baptisia ' Cherries Jubilée ® 1m cuivre orangé juin soleil frais au printemps coloris  unique pour un Baptisa 70cm

S12 Baptisia ' Dutch Chocolate' ® 70 cm pourpre juin soleil frais au printemps forme plus compacte , coloris 
surprenant ! 50 cm

S12 Baptisia ' Lemon Meringue ' ® 70 cm jaune clair juin soleil frais au printemps forme compacte ! 50 cm
N D13 Beesia calthifolia 40cm blanche printemps semi-persistant mi ombre/ombre frais fll marbré joli

N D13 Begonia grandis ' rosea' 50 cm rose août à octobre revers rouge foncé mi ombre/ombre frais bien vivace se propage facilement par 
ses bulbilles 40 cm

D13 Bergenia ' Bressingham White ' 50cm blanche mai juin persistant vert soleil/mi-ombre frais vigoureux
D13 Bergenia ' Nebellicht ' 60cm blc rosé 3 à 5 persistant vert ombre,mi-ombre vigoureux grande fleur
D13 Bergenia ' Ouverture ' 35 cm rose carmin 3 à 5 pourpre l'hiver soleil/mi-ombre magnifique en hiver

N H4 Bergenia pacumbis 60cm blanche 3 à 5 énorme feuille 
caduque mi ombre/ombre bonne terre drainé les fll mesurent 60cm de diamètre !

D13 Bergenia purpurascens (delavayi) 35cm rose rougeâtre 3 à 5 pourpre en hiver ombre/ mi-ombre tout sol résiste au sec
D13 Bergenia purpurea ' Flirt ' 30cm rose  4 à 6 pourpre l'hiver soleil/mi ombre même sec l'été compact  ! Couvre-sol

N D13 Berkheya cirsiifolia 60 cm blanche 7 à 9 soleil drainé
D13 Berkheya purpurea 70 cm lilas clair 7 à 9 argenté soleil drainant

D13 Bidens ' Hannay's Lemon Drop ' 1,50 m jaune bordé blc 8 à 11 soleil frais drainant attention peut être parfois trop poussant 
mais se maîtrise bien

D10 Bigelowia nuttallii 20 cm jaune vert 6 à 7 fin et décoratif soleil rocaille drainant rare au commerce ,  
x D13 Boehmeria spicata 'Chantilly ' 70 cm 5 à 6 moucheté de blanc ombre sombre frais drainant utilisé surtout pour son feuilage

D13 Boltonia decurrens 200cm blanche 6 à 9 soleil argileux forme géante du Boltonia
N D13 Brunnera  macrophylla ' Alexander's Great ' 50cm bleu myosotis 4 à 6 vigoureux  argenté mi ombre/ombre bonne terre

D13 Brunnera macrophylla ' Giordano Gold ' 50 cm bleu myosotis 4 à 6 vert bringé de jaune ombre/ mi-ombre même argileux variété pas facile à trouver !
D13 Brunnera macrophylla ' Jack Frost' 50cm bleu avril/mai argenté ombre/ mi-ombre frais au printemps

D13 Brunnera macrophyllum ' Sea Heart ' 50cm bleu myosotis 4 à 6 large argenté ombre/ mi-ombre bonne terre demande un sol frais au printemps puis 
l'été ça va

D13 Brunnera macrophyllum ' Silver Heart ' 50cm bleu myosotis 4 à 6 large argenté veiné ombre/ mi-ombre bonne terre demande un sol frais au printemps puis 
l'été ça va

D13 Bulbine frustescens ' Avena Sunset Orange ' 40 cm orange pastel 5 à 9 comme Aloe Vera soleil drainant sec cultiver en pot rentrer en hiver en hors 
gel

D13 Calamintha nepeta  ' Triumphator ' 40cm blanche été odorant soleil mêm sec très méllifère  
D13 Calamintha nepeta ' Marvelette Blue ' 40cm lavande 5 à 10 odorant soleil même secs méllifère et commestible

D13 Calamintha nepeta ' Marvelette White' 40cm blanche 5 à 10 odorant soleil même secs grande fleur blanche pure ,méllifère et 
commestible

D13 Calamintha nepeta ' Weisse Riese ' 35cm blanche 6 à 9 odorant soleil même sec l'été résiste au sec , méllifère
D13 Campanula ' Sarastro ' ® 70 cm bleu violet juin juillet soleil/mi-ombre frais

D13 Campanula ' Sarastro White ' 70 cm blanche 7 à 8 ombre/ mi-ombre frais drainant mutation blanche de la C. Sarastro 
trouvé chez nous

D13 Campanula ( Symphyandra ?) odontosepala 50 cm bleu 7 à 10 soleil/mi ombre frais Nouvelle découverte du jardin botanique 
de Vacratot ( Hongrie )

N D13 Campanula makaschvillii= alliariifolia 70cm blc crème 6 à 8 soleil drainé même sec

D13 Campanula poscharskyana ' Pinkins ' 15 cm rose centre blanc 5 à 9 soleil facile en tout sol obtenu par Sue Wooster qui détient la 
collection National en UK

x D13 Campanula punctata ' Beni Fuji' 50cm rose juin/juillet soleil/mi ombre frais, drainant
D13 Campanula punctata ' Extra ' 50 cm rose clair double  6 à 8 ombre/ mi-ombre bonne terre jolie forme couvre-sol
D13 Campanula punctata ' Irridescent Bells'® 50 cm rose clair juin/juil. soleil/mi ombre frais joli coloris

x D13 Campanula punctata ' Suuruga' 50cm blanche juin soleil/mi-ombre frais, drainant

D10 Cardamine quinquefolia 20 cm parme 3 à 4 en dormance l'été ombre/ mi-ombre drainant voilà une magnifique compagne pour les 
Hellebores et autres hivernales

G13 Caryopteris divaricata ' Snow Fairy ' 1 m bleu 8 à 10 vert et jaune mi -ombre bonne terre joli forme au feuillage variegata. Très 
longévif

D13 Centaurea atropurpurea 1,20 m pourpre foncé 6 à 8 découpé soleil bonne terre
N D13 Centaurea cineraria 50 cm jaune 5 à 9 soleil bien drainé même sec
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N D13 Centaurea montana ' Amethyst Dream ' 50 cm pourpre foncé 5 à 6 soleil/mi ombre frais

D13 Centaurea montana ' Amethyst in Snow ' 40 cm blanche 5 à 7 argenté soleil/mi ombre argileux méllifère ! Étamines pourpre du plus bel 
effet

D13 Centhranthus lecoqii 80 cm rose clair  6 à 7 soleil même sec se resème  
N D13 Cephalaria alpina 120cm jaune crème 6 à 7 soleil bonne terre plante de fond à milieu de massif

D13 Cephalaria gigantea 2 m jaune beurre 6 à 8 soleil argileux jolie plante graphique !
x D13 Chamaebatiana millefolium 1m blanche comme une Achillea soleil à tester , sol drainant , original
x G13 Chloranthus japonicus 40 cm blanche 7 à 8 mi ombre ombre frais l'été joli fll découpé 25 cm

F10 Chloranthus serratus 40 cm blanche en épi juin ombre/mi-ombre frais supporte l'ombre sèche ! 40 cm
S10 Chloranthus serratus 'Purple Form ' 40cm rosé juin pourpre foncé mi ombre ombre bonne terre sélection Japonaise 

N D13 Chrysanthemuem ' Poésie ' 60 cm blanche 10 à 11 soleil argileux stable !
D13 Chrysanthemum ' Blanc de Blanc ' 70 cm blanche pure 10 à 11 soleil même argileux notre sélection d'un blanc immaculé
D13 Chrysanthemum ' Dernier Soleil ' 80 cm jaune et orange 8 à 10 soleil argileux ancienne variété très solide, fleurit tôt

D13 Chrysanthemum ' Hauts de France ' 140 cm rose saumon 10 à 11 soleil même argileux notre sélection incroyablement haute et 
stable !

N D13 Chrysanthemum ' Herbstkuss ' 60cm rose grenadine 10 à 11 soleil argileux Les Chrysanthemum résistent très bien 
à la sécheresse

N D13 Chrysanthemum ' Himbeerot ' 70cm rouge foncé double 10 à 11 soleil argileux Les Chrysanthemum résistent très bien 
à la sécheresse

N D13 Chrysanthemum ' Joli Rose ' 70 cm rose 10 à 11 soleil argileux Notre sélection

D13 Chrysanthemum ' La Damoiselle ' 70 cm rose tendre 10 à 11 et + soleil frais l'été fl rose tendre comme une marguerite, 
notre sélection 50cm

D13 Chrysanthemum ' Marion ' 70 cm orange 10 à 11 et + soleil frais l'été semi double 50 cm
N D13 Chrysanthemum ' Nico's Tequila Sunrise ' 70cm jaune vert 10 à 11 joli coloris de fleur soleil argileux obtention Nico Claus ( Belgique)

D13 Chrysanthemum ' Old White ' 80 cm blanche 9 à 10 soleil argileux fleur type Marguerite
D13 Chrysanthemum ' Pink Sensation' 80 cm rose carmin 10 à 11 soleil bonne terre argileuse variété stable 

D13 Chrysanthemum ' Poesie Rose ' 80 cm rose oct/nov soleil frais notre sélection ! Version Poesie blanc 
en rose dragée- extra 70cm

D13 Chrysosplenium alternifolium 15 cm jaune vert printemps vert foncé ombre/ mi-ombre frais l'été couvre-sol en sol frais à humide

N S15 Chrysosplenium macrophyllum 20 cm blanche verdâtre 2 à 3 persisitant large mi ombre/ombre bonne terre, couvre-sol idéal pour accompagner les Hellebores 
et autres plantes hivernales

N D13 Cirsium heterophyllum 80cm rose 7 à 8 soleil argileuse, fraiche
N D13 Cirsum canum 150cm rose 7 à 8 soleil bonne terre , facile
N D13 Clematis heracleifolia var.davidiana 1 m bleu centre blanc été large mi-ombre bonne résistance au sec sélection à fleurs bleu foncé

D13 Clematis integrifolia' Blue Ribbon' 40cm bleu juin à août  soleil tamisé frais la fleur est 3 fois plus grande que 
l'espèce type ! 40 cm

D13 Commelina coelestis 50cm bleu été ombre/ mi-ombre frais l'été a cultiver en pot car il faut le rentrer en 
hiver sous chassis froid

S13 Convallaria majalis ' Gérard de Bureaux ' ' 25 cm blanche 5 vert strié de jaune ombre/ mi-ombre bonne terre sélection Belge

S13 Convallaria majalis ' Giant Form ' 30cm et + blanche 5 large ombre/ mi-ombre bonne terre grosse fleur, variété Allemande très 
ancienne

S13 Convallaria majalis ' Haldon Grange ' 30 cm blanche mai disparait l'été ombre frais au printemps fll bordé de jaune crème 20 cm

S13 Convallaria majalis ' Mary Brooks' ® 25cm blanche mai doré ombre/ mi-ombre frais rare forme au feuillage jaune puis vert 
jaune l'été 20 cm

D13 Coreopsis ' Fool's Gold ' 45 cm jaune et blanvhe 6 à 9 soleil bonne terre longue floraison

x D13 Coreopsis ' Red Chiffon ' ® 50 cm rose carmin bord 
crème 7 à 10 soleil frais l'été type verticillata 50 cm

N D13 Coreopsis 'Darling Clémentine ' 40cm orange clémetine 6 à 10 soleil bonne terre grande fleur

N D13 Coreopsis hybr. ' Shade of Rose ' 45 cm rose 6 à 10 fin soleil bonne terre attention aux limaces et sols trop lourds 
en hiver

D13 Coreopsis hybr. ' Star Cluster ' ® 50cm crème œil rouge juin à octobre soleil frais fleur maculé de pourpre au centre, 
longue floraison 50 cm

D13 Coreopsis tripteris 1,50m jaune en étoile juillet à oct. soleil même sol lourd très longévif , bonne plante
D13 Coreopsis verticillata ' Moonbeam ' 40 cm jaune beurre 6 à 10 fin feuillage soleil bonne terre excellent couvre-sol

x D13 Corydalis sp. 60 cm bleu gentiane 4 à 7 ombre/ mi-ombre frais drainant une espèce vigoureuse dont nous 
ignorons le nom 
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D13 Crocosmia ' Okavango' 70 cm orange 7à9 soleil drainant l'hiver grande fleur-extra 40cm

C10 Cyclamen coum(plusieurs coloris et couleur de 
feuillage) 15 cm rose, blanc, etc 2 à 3 vert foncé ou argenté mi ombre ombre sol frais fleuri en hiver, plusieurs couleurs 

disponibles 

C10 Cyclamen hederiifolium 'Thierry's Select 15 cm rose ou blanc 7 à 10 variés ombre aux pieds d'arbustes Mélange de nos sélections avec des 
feuillages très différents 20 cm

F10 Cyclamen pseudibericum 10 cm rose vif 4 à 5 soleil/mi-ombre drainant frais très grande fleur, parfumé 20 cm
K13 Dactylorhiza praetermissa var. junialis 50 cm lilas moucheté 6 avec tâches noires ombre/ mi-ombre bonne terre issue de division 
K13 Dactylorhiza x foliorella 40 cm violet 6 vert ombre/ mi-ombre bonne terre issue de division 

N D13 Deinanthe bifida x caerulea ' Blue Wonder ' 40 cm bleu 6 à 7 ombre/ mi-ombre frais endroit sans courant d'air sec !

N S13 Delphinium elatum ' Blue Nile ' 1,50m bleu moyen,œil blc 6 à 7 soleil argileux drainant , riche Ne jamais tailler un Delphinium après sa 
floraison ! Car on le tue ! ar on le tue !

S13 Delphinium  elatum ' Célébration' ' 1,50 m blc crème 6à 7 soleil argileux drainant, riche mouche noire au centre de la fleur 
S13 Delphinium elatum  ' Migthy Atom ' ' 1,50 m bleu lavande 6à 7 soleil frais,riche,drainant cloris étoilé bleu 
S13 Delphinium elatum Highlander ' Cha Cha' 1,30m rose mauve juin à juillet soleil frais,riche,drainant double en pompom 50 cm

N S13 Delphinium elatum Highlander ' Purple Surprise' 1,50 m pourpre multicolore 6 à 7 soleil frais,riche,drainant fleurs doubles comme des pompons de 
dahlia ! Tons de lilas , vert , mauve

x D13 Delphinium requienii 1 m bleu gris  6à 7 soleil bonne terre
se resème ça et là parfois ou l'on ne 

l'attend pas !Alors attention au binage 
de printemps !

S13 Delphinium elatum ' Faust ' 1,50m et + bleu violet juin soleil frais,riche,drainant magnifique coloris très intense ! 50 cm
N D13 Diacia sp. From Kabbes 50 cm rose carmin 6 à 9 soleil drainé

N D13 Dianhus kuschakewiczii 35 cm blanche découpée 6 à 8 soleil drainé trouvé au Kazakhstan par A.Naumenko

N D13 Dianthus ' Kathy 25 cm blanche 5  à 9 gris ,persistant et très 
couvrant soleil résiste en sol lourd drainé vieille variété retrouvé dans notre village

D13 Dianthus arenarius f. nanus 'Little Maiden' 15cm blanche découpé 5 à 7 soleil drainant résiste au sec
D13 Dianthus carthusianorum  40 cm rose vif 7 à 9 persistant et fin soleil/mi-ombre drainant sec

D13 Dianthus carthusianorum 'Rupert's Pink' 20cm rose rougeâtre 6 à 9 fin soleil drainant résiste au sec, fll fin comme certaines 
graminées

D13 Dianthus cruentus 50 cm rouge juin/août soleil bien drainé des montagnes de Turquie ! 40 cm
D13 Dianthus knappii 40 cm jaune clair 5 à 6 persistant soleil drainant sec pour les rocailles

N D13 Dianthus kuschakeewiczii ex Kazakhstan 25cm blanc ou rose 6 à 7 soleil drainé même sec

N D13 Dianthus monspessulanus 50cm rose tendre 
découpé 5 à 9 soleil drainé même sec ! Un parfum subblime !

D13 Dianthus petraeus ssp.noeanus 20cm blanc juin à août persistant soleil drainant l'hiver fin feuillage ,dense, pour rocaille
x D13 Dianthus pinifolius 50 cm rouges 6 à 9 fin soleil drainant petites fleurs

D13 Dianthus spiculifolius 30 cm blc rosé persistant soleil drainant sec fleur parfumée pour rocaille

N D13 Dianthus superbus var. longicalycinus 60 cm rose foncé en 
mélange 6 à 8 soleil drainé même sec

x S13 Dicentra eximia ' Adrian Bloom ' 30cm rose carmin 5 à 9 ombre/ mi-ombre bonne terre couvre-sol
x D13 Dicentra spectabilis ' Gold Heart ' ® 80 cm rose 4 à 5 jaune ombre mi ombre frais au printemps fll très lumineux au printemps ! 50 cm
N D13 Dicentra spectabilis ' Ruby Gold' 70cm rouge 5 à 6 jaune au printemps mi ombre/ombre frais entre en dormance l'été quand il a soif 

D13 Dicentra spectabilis ' Valentine ' ® 80 cm rose rougeâtre 4 à 5 vert foncé ombre mi ombre frais au printemps sélection avec une fleur se rapprochant 
du rouge ! 40 cm

D13 Dicentra spectabilis 'Alba ' Improw ' 80cm blanche 4 à 6 vert ombre/ mi-ombre argileux sélection plus vigoureuse que le 
Spectabilis blanc connu

J3 Dicentra spectabilis 'Cupid ' 60 cm rose tendre 4 à 5 ombre/ mi-ombre frais au printemps coloris très tendre
N D13 Dipsacus asperoides 1,7 blanche été soleil argileux frais méllifère
N D10 Dodecatheom meadia ' Aphrodite ' 25 cm rose carmin mi ombre/ombre frais

D13 Echinacea pallida 80 cm rose tendre été soleil drainant pétales retombants
D13 Echinacea pallida ' Hula Dancer ' 70cm rose été soleil drainant résiste au sec
D13 Echinacea paradoxa ssp. paradoxa 80cm jaune été soleil drainant résiste au sec
D13 Echinacea purpurea ' Funky White' 80cm blc à disque rose 7 à 9 soleil argileux très remarqué 

N D13 Echinacea purpurea ' Sensation Pink ' soleil
D13 Echinacea purpurea ' Summer Cloud' 80cm rose carmin 7 à 9 soleil argileux joli coloris
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x D13 Echinacea purpurea ' Sunseeker Rainbow ' 70 cm saumon puis rose été soleil bonne terre éviter les sols gorgés d'eau l'hiver avec 
cette variété

N D13 Echinacea purpurea 'Rubinstern' 70 cm rose été soleil argileux
D13 Echinacea simulata 80cm jaune été soleil drainant résiste au sec

D13 Echinacea tennesseensis ' Rocky Top Hybrids' 90cm rose été soleil même argileux résiste au sec mais supporte l'humidité 
en hiver

D13 Echinops bannaticus ' Blue Glow ' 1,20m bleu intense 7 à 9 soleil même secs plus bleu que les formes ritro, méllifère 
D13 Echinops bannaticus 'Star Frost ' 1 m blanches pures 7 à 9 soleil même secs très méllifère, sol drainant l'hiver

D13 Echinops niveus ' Artic Glow ' 80 cm et + blanche 6 à 9 vert argenté soleil même argileux grosse fleur , résiste à l'humidité 
hivernale et au sec l'été !

N D13 Echinops ritro ' Ceddric Morris ' 1,20m blanche 7 à 9 soleil même sec belle sélection !

N D13 Echinops ritro ' Veitch's Blue ' 80 cm et + bleu azur 7 à 9 argenté en dessous soleil même sec l'été supporte les sols lourds en hiver et secs 
en été

D13 Echinops ritro ssp. ruthenicus ' Platinum Blue ' 60 cm et + bleu platine 7 à 9 fin découpé soleil même argileux résiste à l'humidité hivernale et au sec 
l'été !

S13 Elatostema umbellatum ' Snow Patch' 30 cm moucheté de blanc ombre,mi-ombre frais l'été aime pas les sols secs !

D13 Epilobium angustifolium ' Album ' 1,20 m et+ blanche 7 à 10 soleil argileux encore une belle qui se marie bien avec 
Sanguisorba, Persicaria etc 

S13 Epimedium ' Ballerine ' 60 cm + pourpre + blanc 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps Notre sélection 
x S13 Epimedium ' City Lights' 50cm lilas+ jaune 4 à 6 persistant mi-ombre/ombre frais au printemps notre obtention

N S13 Epimedium ' Frérot' 35 cm jaune clair etoilé 
rouge 4 à 5 persistant mi-ombre/ombre même ombre sèche très bien aux pieds d'arbres et arbustes, 

Notre obtention !

S13 Epimedium ' Leonore ' 60cm violet et blanc avril/mai persistant ombre,mi-ombre frais au print. Baptisé en l'honneur de Leonore 
Demaret(B)

S13 Epimedium ' Magnificent ' ® 40cm pêche 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre même sec l'été notre superbe obtention , résiste à 
l'ombre sèche ! Extra !

S13 Epimedium ' Merveille d'Hantay ' 40 cm jaune moutarde 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre bonne terre,même sec l'été
notre sélection. Couvre-sol , résite à 

l'ombre sèche ! Extra ! Vigueur 
incroyable !

S13 Epimedium ' Mikado' 70 cm rose foncé/crème avril/mai persistant ombre/mi-ombre frais coloris + intense que Pink Champagne 40 cm
S13 Epimedium ' Nectar ' 60cm jaune orangé 5 à 7 persistant mi-ombre/ombre frais au printemps port bien droit , notre obtention

S13 Epimedium ' Ninja Stars ' 80cm jaune clair avril à mai persistant ombre mi ombre frais au print. fll allongé,fin rappelant le mahonia, top 5 
! 40 cm

x S13 Epimedium ' Orange Dream ' 70 cm + orange +blanc 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps Notre sélection 
S13 Epimedium ' Raspberry Rose ' 50cm rose carmin foncé 4 à 6 persistant mi-ombre/ombre frais au printemps notre obtention
S13 Epimedium ' Totaly Feetch ' 60cm rouge carmin 4 à 6 persistant mi-ombre/ombre frais au printemps notre obtention

S13 Epimedium ' Yellow Splash ' 60cm jaune foncé 4 à 6 persistant mi-ombre/ombre frais au printemps notre obtention, feuillage moucheté de 
pourpre extra !

S13 Epimedium '30ème Anniversaire' 35cm jaune/blanc printemps persistant ombre/ mi-ombre bonne terre

J13 Epimedium 'Fréro ' 35cm jaune clair étoilé 
rouge printemps persistant ombre/ mi-ombre bonne terre réussi à l'ombre sèche ! Extra comme E. 

Magnificient 
S13 Epimedium hyb. ' Domino ' 60 cm crème et pourpre avril à mai persistant mi ombre ombre frais l'été obtenu aux USA ! Superbe ! Top 5 ! 30 cm

S13 Epimedium hybr. ' Anardil ' 60 cm orange foncé avril à juin persistant ombre mi ombre frais l'été Provient de nos propres sélections ! 
Extra ! 30 cm

S13 Epimedium hybride ' Ambrosine' 50 cm et + orange pâle avril/mai persistant ombre/ mi-ombre frais riche notre sélection 50 cm
x S13 Epimedium hybride ' Calion ' 50 cm jaune,rg/orange avril à juin persistant mi ombre ombre frais l'été Provient de nos propres sélections ! 30 cm

F13 Epimedium hybride ' Darell ' 40cm violet et blanc avril mai persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps couvre-sol , petites fleurs en étoile

S13 Epimedium hybride ' Eldarion' 50 cm et + blc et top avril/mai persistant ombre/ mi-ombre frais riche  sépales récurvés vers le haut ! Notre 
sélection 50 cm

S13 Epimedium hybride ' Fantur ' 50 cm et+ orange avril/mai persistant ombre/ mi-ombre frais riche notre sélection 50 cm

S13 Epimedium hybride ' Perrine's White ' 35 cm rose et blanc 4 à 6 vert clair,persistant mi ombre ombre frais au printemps Provient de nos propres sélections ! 
Extra ! 30 cm

S13 Epimedium hybride ' Pink Champagne '® 60cm rose et crème avril à mai persistant ombre mi-ombre frais superbe nouveauté ! Top 5 ! 40 cm
N S13 Epimedium hybride ' Rik ' 60cm orange avril mai persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps petite fleur en nuage

S13 Epimedium hybride ' Space Wagon' 35 cm jaune et rg  avril à juin persistant mi ombre/ombre frais au printemps fleur géante ! 4 cm et + top 10 50 cm
S13 Epimedium hybride ' Tutti Frutti ' 30 cm et + jaune et rouge avril/mai persistant ombre/ mi-ombre frais riche notre sélection, petites fleurs ! 50 cm
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S13 Epimedium hybride' Glingal ' 60 cm abricot et orange avril à mai persisitant mi ombre/ombre frais au printemps UN BEST OFF ! Refleurit parfois en 
automne ! Top 10 50 cm

S13 Epimedium 'Parfum des Elfes' 35cm jaune/blanc printemps persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps le seul qui soit parfumé dans notre 
collection !

F13 Epimedium perralderianum "Frohnleiten" 30 cm jaune d'or avril à mai luisant ombre sèche ! frais au printemps persistant; resiste à la sécheresse très 
bon couvre sol 30 cm

D13 Epimedium pinnatum ssp. pinnatum 30 cm jaune pâle 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre même secs couvre-sol persistant facile à réussir 

S13 Epimedium 'Red Maximum' 35 cm rouge printemps ombre/ mi-ombre bonne terre joli coloris rouge foncé. Obtention Koen 
van Poucke

S13 Epimedium sp. ' The Giant ' 1,20m jaune avril à juin persistant mi ombre/ombre frais le plus haut du genre ! 70 cm
S13 Epimedium stellulatum 'Yukiko' 70 cm blanche avril/mai persistant ombre,mi-ombre frais au print. floraison vaporeuse

S13 Epimedium 'Titania' 50cm blanc et orange 
clair printemps persistant ombre/ mi-ombre bonne terre

x S13 Epimedium 'Tricolor ' 50cm blanc,pourpre liseré 
jaune printemps persistant ombre/ mi-ombre bonne terre notre obtention  

S13 Epimedium 'Valor' 35cm jaune clair 4 à6 persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps
F13 Epimedium warleyense ' Orangekonigin' 30 cm orange avril à juin persistant ombre mi ombre frais au print. résiste au sec 30 cm
S13 Epimedium wushanense ' Purple ' 60 cm pourpre clair 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre frais 

F13 Epimedium x rubrum ' Galadriel ' 40 cm rouge et crème avril/juin caduc ombre/mi-ombre frais au printemps comme ts les Epimedium, bonne 
résistance à la sécheresse ! 40 cm

N D13 Erigeron aurantiacus 25 cm orange 6 à 8 soleil drainé résiste à la sécheresse
N D13 Erigeron glacialis 30cm blanche 6 à 8 soleil drainé couvre-sol

D13 Erigeron glaucus 'Albus' 30cm blanche 5 à 9 soleil tout sol résiste au sec

D13 Erigeron karvinskianus ' Lavender Lady ' 30 cm lilas clair 5 à 10 soleil même sec l'été très bien aussi en pot , grande fleur, 
longue floraison

D13 Erigeron 'Seabreeze' 30cm rose lilas 5 à 10 soleil même sec très florifère 50 cm

D13 Erodium hybr. ' Chantal ' 20cm rose lilasœil foncé 5 à 10 odorant soleil même sec l'été résiste au sec, très longue 
floraison,obtention J. A. Smith(UK)

D13 Eryngium  bourgatii ' Lapis Blue ' 40cm bleu violet été gris et vert soleil drainant longtemps décoratif , pour devant de 
scène

D13 Eryngium ' Jos Eijking ' 80 cm bleu violet 7 à 9 soleil drainant très bonne sélection très longévive, la 
tige florale est violette

N D13 Eryngium agavifolium 150cm vert bleuté 7 à 9 décoratif non piquant soleil drainé résiste à la sécheresse

D13 Eryngium pandaniifolium ' Physic Purple ' 1,80 m et+ violacé 9 à 11 comme une agave soleil drainant
feuillage souple qui ne pique pas. Plante 

d'une silhouette remarquable.Fll 
persistant sous climat doux d'ouest

N D13 Eryngium planum ' Magical Purple Falls ' 90 cm bleu +vert 7 à 10 soleil drainé même sec
N D13 Eryngium planum 'Blaukappe' ' 70cm bleu intense 6 à 8 soleil drainé résiste à la sécheresse
N D13 Eryngium planum 'Blue Glitter ' 80cm bleu foncé brillant 7 à 9 très branchu soleil drainé résiste à la sécheresse

D13 Eryngium variifolium ' Miss Marble ' 40 cm argenté 7 à 9 marbré soleil bonne terre feuillage très décoratif
D13 Eryngium yuccifolium 120cm blanc 7 à 9 soleil tout sol fleur en boule 
D13 Eupatorium ' Lucky Melody' ® 80cm blanche été soleil blanc pur

N D13 Eupatorium cannabinum ' Spa Soda ' 120cm rose double 7 à 10 soleil argileux, résite au sec sélection de L. Nissen (B) stérile et 
coloris rose plus foncé 

D13 Euphorbia ' Ascott Moonbeam ® 80cm vert jaune printemps persistant soleil/mi-ombre drainant résiste au sec

D13 Euphorbia ' Joconde ' 1,20 m vert jaune 5 à 8 soleil même argileux un semis trouvé chez des amis qui 
donne une plante superbe !

D13 Euphorbia ' La Cathédrale ' 1,70 m !!! jaune vert 6 à 8 soleil argileux géante apparue chez une amie en 
Belgique !

D13 Euphorbia amygdaloides ' Ruby Glow ' 60cm jaune vert 4 à 6 pourpre soleil tout sol résiste au sec
D13 Euphorbia amygdaloides robbiae 50 cm jaune vert 4 à 6 semi-persistant ombre/ mi-ombre bonne terre fonctionne à l'ombre sèche !

D13 Euphorbia characias ssp. wulfenii (veneta) 1,3 jaune verdâtre mars/juin persistant soleil drainant belle et longue floraison pour cette 
méditérranéene 1m

D13 Euphorbia cyparicias ' Bettem ' 50 cm jaune vert printemps vert foncé et fin soleil partout joli port cylindrical , n'est pas invasif 
comme les autres cyparicias
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D13 Euphorbia donii ' Amjillasa ' 1 m jaune vert 6 à 9 vert bordé rouge soleil bonne terre le centre de la fll à une ligne argenté, 
magnifique au printemps

N D13 Euphorbia polychroma 30 cm jaune printemps soleil drainé

N D13 Euphorbia schillingii 1 m jaune vert acide 7 à 9 persistant  veiné blc. 
au centre soleil/mi-ombre frais se colore parfois en automne sec

D15 Farfugium japonicum ' Wavy Gravy ' 40cm jaune 6 à 8 ondulé bord argenté soleil/mi ombre frais protèger des grands froids ( - 8 C )

G15 Fatsia japonica 'Spider's Web' 1,50 m verdâtre automne panaché de blanc ombre sèche ! drainant supporte très bien l'ombre sèche ! Joli 
aussi en pot (Z7) 60 cm

S13 Filipendula hexapetala ' Flore Plena ' 50cm blanches doubles 6 à 7 découpé soleil argileux couvre-sol
S13 Filipendula kamtchatica 'Silver variegata ' 1,20 m blanche 6 à 8 bordé de blanc ombre/ mi-ombre argileux couvre-sol

x S13 Filipendula purpurea ' Hjordis ' 60cm rose 6 à 8 veiné de pourpre ombre/ mi-ombre argileux joli feuillage et floraison vaporeuse
S13 Filipendula ulmaria ' aurea ' 50cm blanches 6 à 7 doré ombre/ mi-ombre argileux couvre-sol , joli fll doré au printemps

x D13 Fragaria vesca ' Rosea ' 30cm rose mai à sept. mi-ombre frais des fleurs roses suivis de fruits délicieux

D13 Fragaria vesca ' variegata ' 20 cm blanche 5 à 8 vert bordé de blanc ombre/ mi-ombre bonne terre couvre-sol beau et bon car produit des 
fraises des bois

D13 Francoa sonchifolia ' Pink Giant ' 80 cm rose 7 à 10 persistant ombre/ mi-ombre frais drainant sous climat très froid de l'Est, protegez 
en hiver

N S13 Francoa sonchifolia 'White Delight 'ou  ramosa 60cm blanc pur 7 à 10 persistant ombre/ mi-ombre léger , frais 

une sélection à fleur blanche pures 
d'une beauté à couper le souffle ! 

Protéger la souche si vous habitez dans 
l'Est 

D13 Fuchsia hybride ' Chenois Godelieve' 70 cm rouge juin/oct soleil/mi-ombre frais sensationnelle petites fleurs ! Vivace 50 cm
D13 Fuchsia magellanica ' Hawkshead ' 70 cm blanche pure 6 à 10 petit  mi ombre/soleil frais très lumineux et très florifère 50 cm
D13 Fuchsia magellanica  var. arauco 70cm blc et pourpre juillet/oct fin soleil/mi-ombre frais joli coloris
D13 Fuchsia magellanica var. gracillis ' aurea ' 1 m rouge et violet 7 à 10 jaune ombre/ mi-ombre bonne terre très lumineux avec son feuillage doré

x D13 Fuchsia magellanica var. gracillis ' variegata' 1 m rouge et violet 7 à 10 vert et blc ombre/ mi-ombre bonne terre

D13 Fuchsia microphylla' Lottie Hobby ' 30 cm rose carmin juil/oct. petit feuillage soleil/mi-ombre frais drainant multitude de petites fleurs tubulées-
vivace 40 cm

G10 Galanthus reginae olgae 20cm blanche novembre 
décembre soleil/mi ombre bonne terre en dormance l'été

D13 Galium verum 40cm jaune vert 5 à 9 fin soleil même sec résiste au sec
D13 Gaura  ' Whirling Butterfly ' 1 m blanche Mai à Oct. soleil drainant l'hiver résiste au sec
D13 Gaura  lindheimeri ' Cool Breeze ' 1 m blanche pure 5 à 10 soleil bonne terre longue floraison

x D13 Gaura lind. ' Rosy Jane ' 60cm et + rose et blanche 5 à 10 pourpre et vert soleil drainant joli effet bicolore de la fleur

D13 Gaura lind. ' Ruby Obsession ' 80 cm rose rougeâtre 5 à 10 vert et pourpre soleil bonne terre notre sélection. Peut être le plus proche 
du rouge !

x D13 Gaura lindheimeri ' Sparkle White ' 60 cm blanche 5 à 10 soleil drainant forme compacte

D13 Geranium ' Azure Rush ' ® 40 cm bleu soutenu cœur 
blanc

juin à 
novembre soleil partout

 Magnifique aussi en bac où jardinière, 
très

florifère, comme Rozanne mais plus 
compact 

60 cm

D13 Geranium ' Bloom Time ' 60cm rose cœur blc 5 à 9 soleil/mi-ombre tout sol rabattre après floraison pour favoriser 
une seconde

D13 Geranium ' Dark Eyes' 50cm magenta à œil noir 6 à 8 vert foncé bronze soleil bonne terre le premier à fll pourpre et fleur magenta

D13 Geranium ' Dreamland '® 25 cm rose mai à octobre soleil riche excellent et rapide couvre-sol, très 
florifère ! 80 cm

N D13 Geranium ' Elworthy Eyecatcher ' 50 cm et + rose magenta 5 à 9 jaune au printemps soleil bonne terre G.endressi x wallichianum ? Fleur 4 cm 
diamètre; Extra !

N D13 Geranium ' Femme Fatale ' 40 cm bleu violet 5 à 7 pourpre soleil bonne terre

D13 Geranium  macrorrhizum "White-Ness" 30cm blanc pur 5 à 7 vert pomme mi ombre ombre ombre sèche semi persistant,fll odorant,bien au pied 
d'arbre,arbuste, extra ! 60cm

D13 Geranium ' Orkney Dawn' 30cm bleu mauve 5 à 6 doré persistant soleil bonne terre croissance faible ! Coloris comme x 
magnificum

Collection de Galanthus vendue en fleurs pendant nos journées Héllébores en février. Large collection, liste sur demande.
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D13 Geranium cantabrigiense ' Biokovo ' 30cm rose puis blanche 5 à 7 coloré en automne soleil/mi ombre bonne terre excellent couvre-sol plus bas que les 
macrorrhizum

D10 Geranium cantabrigiense ' Hanne ' 20 cm rose Mai/Sept. soleil persistant, bon couvre-sol résistant à la 
sécheresse 40 cm

D13 Geranium cantabrigiense ' Hilary Rendall ' 20 cm blanche rosé 5 à 7 coloré en automne soleil/mi ombre bonne terre excellent couvre-sol plus bas que les 
macrorrhizum

D13 Geranium cantabrigiense ' Intense ' 35 cm rose carmin 5 à 8 soleil/mi ombre bonne terre excellent couvre-sol

D13 Geranium cantabrigiense ' St Ola ' 30cm blanche 5 à 7 coloré en automne soleil/mi ombre bonne terre excellent couvre-sol plus bas que les 
macrorrhizum

D13 Geranium cantabrigiense (x) ' Crystal Rose ' 30cm rose carmin mai juin ombre,mi-ombre pour endroit difficiles , pousse partout , 
couvre-sol

D13 Geranium 'Daily Purple ® 30cm pourpre été soleil/mi-ombre
N D13 Geranium gymnocaulon 40 cm bleu mauve printemps soleil bonne terre

D13 Geranium macrorrhizum ' Glacier ' 35 cm blanc pur 5 à 9 vert pomme ombre/ mi-ombre tout sol intermédiaire entre White-Ness et Album 

x D13 Geranium nodosum '  Silverwood' 30 cm blanche juin/sept. vertclair ombre/ mi-ombre tous sols va aussi à l'ombre sèche, très lumineux 
à l'ombre 40cm

D10 Geranium nodosum ' Clos du Coudray ' 50cm lilas foncé mai à 
septembre persistant mi ombre/ombre frais au printemps va très bien à l'ombre sèche ! Couvre 

sol 60 cm

D13 Geranium phaeum ' Anne Claire ' 50cm pourpre clair mai juin jaune ombre,mi-ombre feuillage  jaune au print.
D13 Geranium phaeum ' Chocolate Biscuit' 60cm pourpre noirâtre 5 à 6 vert foncé ombre/ mi-ombre bonne terre coloris très foncé
S13 Geranium phaeum ' Green Ghost ' 70 cm blanche 5 à 6 vert pomme ombre/ mi-ombre argileux florifère 

D13 Geranium phaeum ' Joseph Green ' 70cm double pourpre 5 à 6 ombre/ mi-ombre toute bonne terre fleur double , longue floraison ! Peut être 
le + durable

D13 Geranium phaeum ' Lisa ' 60 cm pourpre 5 à 6 blc etr vert au print. ombre/ mi-ombre argileux magnifique fll à ne pas hésiter de 
retailler après floraison 

D13 Geranium phaeum ' Pitton de Tournefort ' 1m et+ rose pourpre un géant ! ombre,mi-ombre trouvé dans le jardin de Mme Pessy par 
Dominique Evrard

D13 Geranium phaeum ' Robin's Angel Eyes '' 60cm pourpre centre blc 5 à 6 ombre/ mi-ombre argileux

D13 Geranium phaeum ' Waterer's Blue ' 60 cm lilas clair 5 à 6 ombre/ mi-ombre argileux centre de fleur bleu; Provient du même 
jardin ou est né Rozanne

D13 Geranium phaeum ' Wendy's Blush ' 70cm lilas œil foncé 5 à 6 ombre/ mi-ombre toute bonne terre superbe coloris , grande fleur , dispo 
printemps 2020

D13 Geranium phaeum 'Hexam Halo ' 60 cm lilas auréolé de 
mauve 5 à 6 ombre/ mi-ombre argileux

D13 Geranium phaeum 'Jensens Purple ' 60cm pourpre foncé 5 à 6 vert foncé ombre/ mi-ombre bonne terre voir toutes les photos de ces Geranium 
sur notre site

D13 Geranium phaeum 'Misty Samobor' 60cm blanc rosé 5 à 6 marqué au centre ombre/ mi-ombre bonne terre fll comme samobor mais coloris plus 
lumineux

D13 Geranium phaeum 'Mojito' 35 cm blanche 5 à 6 vert veiné de blanc ombre/ mi-ombre bonne terre notre sélection ! Faible vigueur

x D13 Geranium pratense ' Cloud Nine ' ® 60cm bleu ciel double soleil  la floraison dure plus longtemps que les 
autres double !

D13 Geranium psilostemon ' Dragon Heart '® 50 cm magenta œil noir 5 à 9 soleil frais très grande fleur 50 cm
D13 Geranium sanguineum ' Elke ' 40cm rose fin print/été soleil joli coloris bicolore

D13 Geranium 'Stephanie ' 50 cm bleu clair 6 à 7 type renardii soleil mi ombre riche fleur du magnificum,mais bleu ciel,joli fll 40 cm

N D13 Geranium x magnificum 'Wisley Variety ' 35cm bleu violet 6 à 7 soleil toute bonne terre résiste au sec

N D13 Geum ' Coral Tempest ' 60 cm rose corail 5 à 8 soleil/mi ombre argileux refleuri parfois en automne si humidité 
en fin d'été

D13 Geum ' Golden Giant ' 80cm et+ jaune 6 à 7 soleil même argileux nouveau pour nous ! Le plus haut de la 
collection

D13 Geum ' Scarlet Tempest ' ® 60cm rouge orangé fin print/été soleil frais
D13 Geum ' Tempo Rose' 25 cm rose 4 à 6 soleil/mi ombre frais au printemps joli coloris , forme basse

x D13 Geum ' Totaly Tangerine '® 60cm et+ orange clair avril à août soleil/mi-ombre frais au printemps fleur simple, très longue floraison

N D13 Geum ' Tropical Tempest ' 60 cm orange semi-double 5 à 6 soleil/mi ombre argileux les G. Tempest fleurissent longtemps
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D13 Geum hyb. ' Cosmopolitan '® 30 cm rose saumon avril à juin soleil frais au printemps  Joli coloris, grande fl. qui se tiens 
droite, mon préféré ! 40 cm

D13 Geum hyb. ' Flamme of Passion '® 30 cm rouge framboise avril à juin soleil frais coloris très lumineux 40 cm
N D13 Geum hybride ' Bohema Pink ' 25cm rose découpé 5 à 6 semi-persistant soleil/mi ombre argileux grande fleur frangée ! Sublime !

D13 Gillenia (Portheranthus) stipulatus 80cm blanche 6 à 7 flammé en automne soleil/mi-ombre frais au printemps la 2ème forme peu rencontré sur les 
catalogues

x S13 Gillenia trifoliata ' Pink Profussion' 80 cm rose 6 à 7 soleil mi-ombre frais rare forme rose, fll coloré l'automne ! 40 cm

D13 Glaucium flavum 50 cm jaune été argenté soleil sable ,shiste graines récoltées sur un Terril de ma 
région !

N S2 Glycyrrhiza yunnanensis 2 m fruits décoratifs 
extra 8 à 5 laisser sécher la 

plante en hiver soleil même sec
magnifique plante belle de l'automne 

jusqu'au mois de Mai grace à ses 
gousses de graines-Rare !

N D13 Gypsophila zhegulensis( attente d'un nom valide) 50cm blc rosé petites 
fleurs simples 7 à10 soleil argileux convient en sol lourd , s'étale sur 70 cm 

. Introduction récente !
N D13 Helenium ' Can-Can' 1 m orangé +brun 7 à 9 soleil argileux grande fleur ourlées 

D13 Helenium ' Fancy Fan ' 120cm jaune orangé été soleil frais pétales très curieux car étroits !
N D13 Helianthus sp.
x D13 Helianthemum carneum ' Hartwood Ruby' 20 cm rouge double 5 à 8 persistant soleil drainant même sec

N D13 Helianthemum carneum 'The Bride ' 20 cm blanc œil citron 5 à 8 vert argenté soleil drainant même sec longue floraison, résistant à la 
sècheresse estivale

D13 Helianthus ' Dorian Roxburgh ' 120 cm jaune pâle 8 à 10 soleil bonne terre, fraiche hybride entre H. 'Lemon Queen' et H. 
Sheila's Sunshine' 

N D13 Helianthus sp. 2,50m et + jaune clair 8 à 10 soleil argileuse plante impressionante et non invasive

D13 Helichrysum arenarium 35 cm jaune 7 à 9 laineux et odorant soleil drainant excellent pour marier les feuillages 
foncés

D13 Helichrysum italicum 50 cm jaune 7 à 10 argenté odorant soleil drainant la fameuse Curry plante !

D13 Helichrysum stoechas 'White Barn ' 50 cm jaune 7 à 10 très argenté brillant soleil même sec joli associé avec des Heuchera à fll 
pourpre foncé, Fll odorant

D13 Helichrysum thianshanicum ' Goldkind ' 30 cm jaune canari 7 à 9 odorant soleil drainant peut se sècher

D13 Helichrysum thianshanicum ' Schwefellicht ' 50 cm jaune 1 à 10 argenté et odorant soleil bonne terre  fll argenté très utile pour marier tout ce 
que l'on veut

x D13 Heliopsis helianthoides ' Lorraine Sunshine ' ' 120cm jaune d'or 7 à 9 crème, vert et rose soleil drainant l'hiver Les Heliopsis sont très résistants à la 
sècheresse estivale

D13 Heliopsis helianthoides var.scabra ' 
BleedingHearts' 120cm orange été soleil bonne terre  plante facile résiste au sec l'été

D13 Heliopsis helianthoides var.scabra ' Burning Hearts' 1,30m jaune+disque brun juillet/Oct. soleil frais feuillage pourpre, fleur bicolore

x D13 Heliopsis helianthoides var.scabra ' Fire Twister ' 120cm orange rougeâtre été soleil terre limoneuse  plante facile résiste au sec l'été

NOS HELLEBORES HYBRIDES SONT VENDUS SUR PLACE  EN  FLEURS LORS DE NOS JOURNEES SPECIALES EN FEVRIER - VOIR LES DATES SUR 
LE SITE INTERNET

x K15 Helleborus ' Marshmallow ' 40 cm blanche 2 à 4 veiné de gris ombre/ mi-ombre bonne terre notre sélection issue de division refait 
une apparition cette année

S2 Helleborus ' Ruby Glow ' 40cm blanc puis ruby 2 à 4 vert foncé persistant soleil/mi ombre bonne terre on ne coupe pas les fll de ces hybrides 
là !

S11 Helleborus abruzicus 50cm verte février/avril soleil/mi-ombre frais au printemps forme qui pousse en Italie , vigoureuse !

S2 Helleborus argutifolius ' Pacific Frost ' 50cm verdâtre ombre,mi-ombre drainant résiste au sec
J15 Helleborus ericsmithii ' Winter Moonbeam '® 40cm blanc crème février à avril vert moucheté de blc soleil/mi-ombre frais drainant joil fll marbré de blanc 50cm

S2 Helleborus foetidus ' Red Silver ' 60cm vert bordé rouge argenté soleil/mi-ombre drainant magnifique sélection de Ernie and 
Marietta O Byrne USA

N E13 Helleborus niger ssp.praecox 'Thierry sélection' 25 cm blanche pure déc/Janvier persistant mi-ombre drainant riche calcaire Une sélection obtenu par semis qui 
fleurit tôt !

J15 Helleborus 'Sensas ' 35cm et + rose carmin 2 à 4 vert foncé mi-ombre/ombre bonne terre riche Obtention Mr Deken, niger x orientalis 
Extra !

S13 Hemerocallis ' Autumn Minaret' 170cm jaune 7 à 9 soleil argileux avec H. Challenger la seconde géante 
de notre gamme
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S13 Hemerocallis "Double River Wye" 70cm jaune double juillet à août soleil argileux je ne suis pas adepte des H. doubles 
mais celle-là est jolie 40cm

S13 Hemerocallis hyb. ' Challenger ' 1,70m pourpre clair 8 à 10 soleil frais l'été l'une des rares sélection géante ! 50 cm

S13 Hemerocallis x "El Desperado" 80 cm jaune mout. Cœur
et contour prune 7 à 8 soleil argileux coloris attirant et exceptionnel 50 cm

x I13 Hepatica nobilis subsp. pyrenaica 20cm bleu printemps vert foncé ombre/ mi-ombre bonne terre
x S10 Hepatica transylvanica 'Blue Jewel' 15 cm bleu clair,grande avril à mai ombre frais,drainant grande fleur coloris très pâle 20 cm

N D13 Heterotheca (Chrysopsis)  villosa ' Golden 
Sunshine 1,30m jaune 8 à 10 soleil argileux excellente résistance à la sécheresse

D13 Heterotheca (Chrysopsis) villosa 120cm et + jaune 8 à 10 soleil bonne terre argileuse sorte d'Aster à fl jaune. Plante facile
x C13 Heuchera  ' Maple Leaf'® 60cm+ blanche étéautomne cuivré  découpé soleil/mi-ombre frais l'été la feuille est comme un Erable

C13 Heuchera  "Caramel"® 60 cm et + blanche 7 à 10 caramel, jaune en 
hiver,persistante !  soleil mi ombreombre frais

Au sud de la Loire = mi ombre,en plein 
soleil,elle doit etre arroser pendant les 

périodes chaudes
50 cm et +

C13 Heuchera ' Apricot ' ® 50 cm rose mai à octobre abricot soleil/mi-ombre pas exigent très bonne variété 40 cm

C13 Heuchera ' Brownies ' 70 cm blanche 8 à 10 bronze ombre/ mi-ombre sous bois excellente variété de nos obtentions , 
vigoureuse et facile à marier

C13 Heuchera ' Carmencita' ® 60 cm blc rosé juin à sept. rouge brun soleil/mi-ombre frais notre nouvelle obtention 2016 50 cm

x C13 Heuchera ' Circus'® 40 cm rose foncé mai à juillet vert,argent,brun mi ombre soleil frais Le feuillage se colore de tons roses en 
automne 40 cm

x C13 Heuchera ' Citronelle '® 50 cm blanche juillet à 
septembre persistant ombre totale frais bien utilisé cette heuchera dans une 

ombre bien sombre 50 cm

C13 Heuchera ' Dark Magic ' ® 60cm blanche automne presque noir ombre/ mi-ombre frais l'été forme villosa Notre sélection !

x C13 Heuchera ' Frilly ' 30cm blanche 5 à 6 crispé  soleil/mi ombre drainant peu vigoureux ! Mais effet surprenant ! 
Mettre en pot 

C13 Heuchera ' Gold Mango ' ® 40cm blanche fin print/été jaune soleil/mi-ombre frais l'été très couvre-sol comme Mango( sa sœur)

C13 Heuchera ' Guacamole' ® 60 cm blanche juillet à 
septembre doré ombre mi-ombre frais la plus vigoureuse de fll jaune ! 60 cm

C13 Heuchera ' High Hopes' ® 60cm+ blanche étéautomne jaune +brun mi ombre frais l'été Amélioration de notre Tiramisu en plus 
vigoureux ! Extra !

N C13 Heuchera ' Honeydew' 50 cm rouge clair 6 à 8 moucheté de blanc mi-ombre bonne terre notre obtention !

C13 Heuchera ' Magma ' ® 70cm blanche juillet à oct. rouge foncé ombre/ mi-ombre frais notre sélection 2017, fll très rouge au 
printemps

C13 Heuchera ' Mango' ® 50 cm blc rosé juin-août crispé abricot soleil/mi ombre facile très vigoureuse ! Fll.très persistant 60 cm

C13 Heuchera ' Mega Caramel ' ® 1m blanc crème juillet/nov. caramel ombre/ mi-ombre sol frais  Fille de notre H.'Caramel ' version très 
vigoureuse,fll + foncé l'été que caramel 60 cm

C13 Heuchera ' Orange Dream' ® 35 cm rose juin/juillet orange soleil/mi-ombre frais l'été fll orange au printemps 40 cm
C13 Heuchera ' Red Lightning ® 40 cm blanche juin juillet jaune veiné de rouge ombre/ mi-ombre frais au printemps
C13 Heuchera ' Sorbet ' 50 cm et + blanche 6 à 10 jaune + argent ombre/ mi-ombre bonne terre feuille lumineuse , notre obtention 

C13 Heuchera ' Tiramisu'® 50 cm blc, tiges raides 6 à 9 jaune veiné de brun ombre mi ombre frais Medaillé d'or à Chelsea Flower Show de 
Londres en 2009 40 cm

x C13 Heuchera ' Wildberry ' ® 30cm blanche 6 à 7 rose violet soleil/mi-ombre drainant
C13 Heuchera 'Black Pearls' ® 50cm blanche fin print/été soleil/mi-ombre frais

C13 Heuchera 'Dark Secret'® 60cm rose 6 à 9 pourpre crispé soleil à ombre frais Trouvaille de  Mr et Mme 
Darques(Lorgies 62) superbe ! 40 cm

N C13 Heuchera maxima 60 cm blanche juin à août vert soleil/mi-ombre même argileux mais drainant forme sauvage vigoureuse comme nous 
les aimons

N C13 Heuchera 'Mega Dark Veined Green ' 70 cm blanche 7 à 10 vert veiné de brun mi ombre/ombre bonne terre notre obtention très vigoureuse 
N C13 Heuchera 'Mega Green' 70 cm blanche 7 à 10 vert pomme mi ombre/ombre bonne terre notre obtention très vigoureuse 

C13 Heuchera' Pinot Gris'® 50 cm rose+blc 5 à 10 caramel et argent soleil à ombre frais la plus florifère de toute ! Couleur du fll 
changeant 50 cm

N D13 Heuchera 'Purple Rain' 40cm blanche 6 à 9 violacé veiné de noir mi-ombre bonne terre notre sélection ! Longévive

C13 Heuchera villosa ' Bronze Beauty ' 1 m blanche 8 à 10 immence ! Bronze mi ombre ombre frais extrémement vigoureuse, supporte 
l'ombre sèche ! Extra 80cm
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C13 Heuchera villosa ssp. macrorhiza ' Autumn Bride ' 1 m blanche 8 à 10 vert pomme ombre/ mi-ombre sous bois type villosa ! Vigoureuse comme nous 
les aimons

x D13 Hylotelephium (Sedum) populifolium 30cm blc + rose 7 à 8 en dents de scie soleil même sec résiste au sec
D13 Hyssopus officinalis ' Caeruleus ' 45 cm bleu 6 à 9 odorant soleil drainant même sec méllifère
D13 Hyssopus officinalis f. roseus ' 45 cm rose 6 à 9 odorant soleil drainant même sec plante médicinale, méllifère 

D13 Hyssopus officinalis ssp. Aristatus 30 cm bleu foncé 7 à 10 aromatique soleil drainant remplace la lavande dans les endroits 
trop humides ou trop froids

D13 Iberis sempervirens ' Tahoe ' 20cm blanc fin print/été soleil drainant résiste au sec

D13 Iberis sempevirens ' Snow Cushion ' 15 cm blanche 4 à 5 persistant soleil bonne terre forme un joli coussin. Résiste à la 
sècheresse

D13 Impatiens omeiana ' Sango' 40 cm jaune juillet à août veiné d'argent mi ombre/ombre frais excellent en sous bois car colonise 30 cm

S13 Iris foetidissima ' Fructo lutea ' 50 cm lilas clair 7 à 10 persistant ombre/ mi-ombre drainant fruits jaunes en automne pour ce cultivar

F13 Iris foetidissima ' Paul's Gold ' 50cm fruits orange Octobre/Nov. jaune persistant ombre,mi-ombre drainant pour ombre sèche , version à feuillage 
jaune 

N S13 Iris foetidissima ' variegata ' 50 cm lilas 7 à 8 vert bordé de crème ombre/ mi-ombre bonne terre persistant et parfait pour l'ombre sèche

S13 Iris sibirica ' Himmel Von Komi' 80cm bleu clair+jaune juin à juillet fin soleil argileux coloris très remarqué à la pépinière ! 
Superbe ! 30 cm

N D13 Kalimeris ' Mon jardin' 1m blanc pur 7 à 10 soleil toute bonne terre Hybr. K.mongolica x pinnatidifida obtenu 
chez nous en 1998

D13 Kalimeris (Gymnaster) savatieri 'Edo Murasaki' 30 cm bleu violet 6 à 10 ombre/ mi-ombre bonne terre longue floraison ! N'aime pas cuire en 
plein soleil

D13 Kalimeris incisa ' Madiva ' 70cm mauve clair 6 à 10 soleil argileux longue floraison

N D13 Kalimeris incisa 'Nana' 30cm mauve 6 à 10 soleil bonne terre légère compact ! Très florifère comme tous les 
Kalimeris

N D13 Kirengeshoma palmata 1 m jaune cireux 8 à 10 trilobé mi ombre/ombre argileux résiste bien à la sécheresse !

D13 Klasea bulgarica 1,80m+ blanche août à oct. vigoureux soleil même sol lourd Trouvé en Bulgarie, plante magnifique, 
joli graphisme !

D13 Knautia macedonica '  Midget Mauves' 50cm mauve 5 à 10 soleil drainant forme compacte !
D13 Knautia macedonica ' Mars Midget ' 50cm pourpre 5 à 10 soleil drainant forme compacte!
D13 Knautia macedonica ' Melton Pastels ' 120cm en mélange pastel 6 à 9 soleil bonne terre tons de rose, saumon, lavande

D13 Knautia macedonica ' Thunder and Lighting'® 50 cm cramoisi 5 à 10 bordé de crème soleil drainant forme à fll panaché de la scaboisa 
rumellica 40 cm

D13 Kniphofia ' Ice Queen ' 1m blc verdâtre 7 à10 soleil toute bonne terre résiste au sec
D13 Lamium maculatum ' Purple Dragon ' 25 cm rose foncé 5 à 8 argenté lumineux ombre/ mi-ombre argileux excellent couvre-sol

D13 Lamium maculatum 'Old Pink ' 30 cm rose tendre 4 à 9 vert centre argenté ombre/ mi-ombre partout couvre-sol,trouvé dans un jardin anglais, 
la hampe florale est longue

D13 Lathyrus vernus 35 cm bleu mauve mars à mai mi ombre soleil frais au printemps
N D13 Lathyrus vernus ' Heavenly Blues 30 cm proche du bleu 3 à 5 fin mi-ombre/ ombre bonne terre très longevif ! 

D13 Lathyrus vernus ' Rosenelfe ' 35 cm rose mars à mai mi ombre soleil frais au printemps joli coloris rose lumineux , plante très 
solide ! 30 cm

D13 Leonorus cardiaca ' Grobbebol' 80 cm rose lilacé 6 à 9 très ondulé ombre/ mi-ombre drainant frais joli déjà par son feuillage unique

D13 Leucanthemella serotina 150cm et + blanche 8 à 10 soleil bonne terre argileuse plante très interssante en massif pour sa 
hauteur

D13 Leucanthemum "Becky" 70 cm blanche 6 à 9 soleil draînant
magnifique fleur à coupée, bonne 

variéte, élu plante vivace
 de l'année 2003 aux USA

70 cm

N D13 Leucanthemum graminifolium 30 cm blanche 5 à 7 découpé et fin soleil drainant
D13 Leucanthemum x superbum ' Santé' 70cm blanche double 7 à 8 soleil bonne terre notre sélection , fleur double ebourifée 

D13 Leucanthemum x superbum ' Shapcoot Gossamer' 70cm blc double juil.-août soleil drainant l'hiver divisez tous les 2 ans, fleur ébouriffé 50 cm

D13 Leucojum autumnalis ' September Snow ' 25 cm blanche 8 à 9 en dormance l'été soleil bonne terre floraison d'été / automne

N D13 Liatris aspera 90cm épi pourpre 7 à 9 fin soleil drainant même sec très attractif aussi bien pour les 
butineurs que les jardiniers
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D13 Liatris pycnostachya 1m et+ violet 7 à 9 soleil frais argileux très bien en fleur coupée,convient aussi 
au sols humides

N D13 Liatris scariosa 'Alba (White Spires) 80cm blanche été soleil bonne terre
N D13 Liatris scariosa var. nieuwlandii 1 m et + rose lilas 8 à 9 soleil drainé frais
N D13 Libertia chilensis grandiflora 1 m blanche 7 à10 persistant soleil drainé et frais protéger en hiver
N D13 Lilium formosanum 1 m blanche odorante Aout soleil drainé très parfumé 

D13 Limonium ' Dazzle Rocks ' 50 cm lilas 6 à 9 soleil drainant peut se sècher

D13 Linaria purpurea ' Peachy ' 80 cm orange pastel 6 à 9 bleuté soleil drainant longue floraison très résistant à la 
sècheresse

D13 Linaria purpurea ' Springside White ' 1 m et + blanches 6 à 9 soleil drainant très florifère

N S2L Liriope graminiifolia 35cm bleu violet ombre,mi-ombre même sec couvre-sol persistant , facile et sans 
entretien

D13 Lychnis chalcedonica ' Pimkie' 100 cm rose saumon juin/juillet soleil drainant à sec 50 cm
D13 Lychnis chalcedonica ' Red Cross' 1,20m rouge juin soleil sans exigence

N D13 Lychnis chalcedonica ' rubra plena' 1,20 m rouge double 6 à 8 soleil argileux
N D13 Lychnis coronaria ' Angel's Blush' 70 cm blanc œil rose juin/juillet soleil drainant à sec résiste au sec 50 cm

F13 Lychnis coronaria ' Hill Grounds' 80 cm rose brillant juin/août soleil drainant à sec stérile , bien plus florifère que le 
commun trop invasif 50 cm

D13 Lychnis coronaria "Gardener's World" 70 à 80 cm carmin double 6 à 8  argenté soleil  drainant même très sec forme double, couleur vive, très florifère 40 cm

D13 Lychnis flos cuculis  ' Jenny ' 40cm rose doudle soleil frais au printemps

D13 Lychnis viscaria ' Frou-Frou Double Pink ' 60cm rose juin  juillet soleil léger frais  forme double différente de L. viscaria 
plena trouvé au Japon

K13 Lycoris x straminea ' Golden Panda ' 60 cm jaune clair 8 à 9 ombre/ mi-ombre bonne terre demande un sol frais , très rare , 
magnifique !

D13 Lythrum virgatum ' White Swirl ' 70 cm blanc pur 8 à 10 soleil frais l'été très belle floraison 
K4 Mandragora autumnalis 30cm lilas sept; /déc en dormance l'été soleil drainant l'hiver résiste au sec

D13 Marrubium incanum = candidissimum 40 cm blanches 6 à 8 laineux argenté soleil drainant longue floraison , utile pour marier les 
autres plantes

N D13 Melanoseris atropurpurea BSWJ 7891 90cm bleu été soleil/mi ombre drainé connu sous le nom frCicerbita sp. 

D13 Melittis melissophyllum ' Royal Velvet Distinction ' 50 cm rose à lévre blanc mai à juin ombre,mi ombre humifère fleur parfumée, le rose est plus foncé 
que l'espèce type 35 cm

D13 Mertensia virginica 40cm bleu printemps soleil/mi-ombre frais feuille commestible ; goût d’huîtres !
D13 Mitella ovalis 25 cm jaunes vertes 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre bonne terre fll persistant excellent couvre-sol

N D13 Monarda ' André Eve ' 1 m rose soutenu juillet odorant, résistant soleil/mi ombre frais
superbe sélection de E. Hugin (D) en 
l'honneur de notre célèbre et regrétté 

rosiériste André
D13 Monarda ' Danish Dark ' 1,20 m violette sombre 7 à 9 soleil/mi ombre frais l'été résiste à l'oidîum !

x D13 Monarda ' Pink Suprême ' ® 50cm rose cerise été odorant soleil frais l'été Toutes les Monardes sont Méllifères

S13 Mukdenia rosii ' Karasuba ' (de division ! Important 
) 35 cm blanche 4 à 5 superbe en automne ombre/ mi-ombre sous bois fll bronze au printemps. Attention il s'agit 

de la vraie sélection issue de division 

D13 Muscari 'Babbies Breath' 15 cm bleu ciel mars soleil léger joli coloris clair ! 20 cm
D13 Napaea dioica 2m et + blanche 6 à 8 soleil/mi-ombre frais fleur parfumée 

N D13 Nepeta ' Chettle Blue ' 60 cm bleu violet foncé 5 à 10 odorant , soleil argileux résiste à la sécheresse, méllifère
D13 Nepeta ' Joanna Reed ' 80cm bleu lavande 5 à 8 odorant soleil toute bonne terre résiste au sec

N D13 Nepeta aff. stewartianae 80 cm bleu lavande 7 à 9 soleil mi -ombre bonne terre bord de la fleur moucheté de blanc

D10 Nepeta faassenii ' Angel's Wings' 30cm bleu juin/août vert et blanc soleil drainant Tous les Nepeta sont nectarifères et 
méllifères !

D13 Nepeta faassenii ' Little Trudy ' 30cm lavande 5 à 8 odorant soleil toute bonne terre résiste au sec

D13 Nepeta grandiflora ' Bramdean' 80cm lavande été odorant soleil supporte le sec très florifère, les tiges florales sont 
rouges foncés ! Bel effet !

D13 Nepeta grandiflora ' Florina' 80 cm+ blanc rosé juin/sept. odorant soleil pas exigent joli coloris, très florifère ,résistant au sec 60 cm

N D13 Nepeta grandiflora ' Ma Rose ' 80cm rose 6 à 10 odorant soleil argileux notre sélection plus compacte que N. 
Florina et fleurs plus grosses
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x D13 Nepeta grandiflora' Summer Magic ' ® 70cm et+ bleu lavande foncé juin/sept.. odorant soleil drainant méllifère , sans doute le plus florifère 40 cm

D13 Nepeta hybride ' Purrsian Blue'® 20 cm bleu lavande 5 à 8 odorant soleil drainant très grande fleur , très belle sélection , 
ne s'éffronde pas ! 50 cm

D13 Nepeta kubanica 1m bleu lavande Juin à Août odorant soleil frais avec Weinheim Big Blue fait parti de nos 
deux préférés hauts

D13 Nepeta nervosa ' Neptune ' ® 50cm bleu soutenu été odorant soleil
D13 Nepeta racemosa ' Amelia ' 80cm rose 5 à 10 odorant soleil toute bonne terre résiste au sec, méllifère ! Magnifique
D13 Nepeta sibirica ' Weinheim Big Blue ' 1 m bleu lavande juin à Août odorant soleil frais grosse fleur ! Extra !

N D13 Nepeta sp. From Grèce 50 cm blanche 6 à 8 odorant soleil drainé même sec trouvaille du Dr Lambrecht (B)

S2 Ophiopogon intermedius 30cm petite bleue 
violacée 6 persistant mi-ombre /ombre  même argileux excellent couvre-sol, fll vert foncé très 

fin
N D13 Ophiopogon nigrescens 20cm rose pâle  7 à 8 noir soleil/mi ombre bonne terre fraiche persistant  
N D13 Origanum rotundifolium ' Hopfenblüte ' 40cm rose retombant 6 à 10 odorant soleil drainé méllifère
N D13 Origanum vulgare ' Aureum ' 45cm blanche méllifère 6 à 10 odorant , soleil même sec résiste à la sécheresse

D10 Ornithogalum umbellatum 35cm blanche mai juin en dormance l'été soleil même sec plante bulbeuse

D13 Pachypragma macrophylla 35 cm blanche 3 à 5 rond large ombre/ mi-ombre bonne terre très joli en sous-bois frais avec 
Epimedium , Pulmonaria

J2 Pachysandra axilaris ' Crûg Cover ' 40cm crème 5 à 9 persistant ombre/ mi-ombre même sec l'été excellent couvre-sol même pour ombre 
sèche !

N S2 Pachysandra axilaris ssp. stylosa 25cm blanche crème 6 à 8 persistant ombre/ mi-ombre même sec l'été
excellent couvre-sol même pour ombre 
sèche ! Feurs plus apparentes sur cette 

forme

S10 Pachysandra procumbens ' Angola' 20 cm brun et blanc fev/ avril vert argenté,persistant ombre/mi-ombre frais ou sec ombre sèche ! Persistant, fleur 
parfumé,couvre-sol 50 cm

D13 Papver orientalis ' Pink Perfection ' 70cm rose juin en dormance l'été soleil argileux
N S10 Paris polyphylla ssp. yunnanense 40 cm jaune vert 5 à 6 soleil frais au printemps en dormance l'été

D13 Patrinia aff. punctiflora 1 m vert jaune 7 à 9 soleil bonne terre collecté en Chine par le Jardin 
botanique de Göteborg(Suède)

N D13 Penstemon ' from Brian Kabbes' 70cm pourpre foncé 6 à10 soleil drainé
N D13 Penstemon calycosus 70cm blanche 6 à 8 soleil/mi ombre argileux excellente résistance en sol humide
N D13 Penstemon digitalis ' Dakota Burgundy' 1 m rose 6 à7 pourpre soleil frais 100% rustique dans le Noooooooord 50 cm

D13 Penstemon digitalis ' Onyk and Pearls' 1 m blanc rosé pourpre soleil frais 100% rustique dans le Noooooooord
N D13 Penstemon digitalis ' Pocahontas ' 1 m blanche 6 à 7 pourprefoncé soleil argileux facile à cultiver ! Très rustique !

D13 Persicaria affinis ' Kabouter' 30 cm blanc rosé 5 à 10 rampant soleil/mi ombre tout sol excellent couvre-sol , coloration du fll en 
automne

D13 Persicaria amplexicaulis ' Amethyst Summer ' 120cm rose amethyste  8 à 10 soleil/mi ombre même argileux magnifique coloris lumineux

D13 Persicaria amplexicaulis ' Black Field '® 80 cm pourpre juillet à octobre soleil frais la forme la plus pourpre foncé qui existe 60 cm

D13 Persicaria amplexicaulis ' Bonfire ' 1m rouge foncé 7 à 10 soleil/mi ombre argileux compact ! Bel épi bien formé

N D13 Persicaria amplexicaulis ' Emotion' 60 cm maxi rouge rosé fluo 7 à 10 soleil/mi ombre argileux notre obtention compact ! Coloris 
lumineux 

D13 Persicaria amplexicaulis ' Fascination ' 130cm lilas clair juillet à octobre soleil, mi-ombre frais l'été gracieuse ! pour naturaliser son jardin

N D13 Persicaria amplexicaulis ' Finy Tiny' 50 cm rose foncé carmin 7 à 10 soleil/mi ombre argileux forme compact 
N D13 Persicaria amplexicaulis ' Purple Spear 120cm rose carmin foncé 7 à 10 soleil/mi ombre argileux

D13 Persicaria amplexicaulis ' Vesuvius ' 1 m rouge foncé 7 à 10 rougit en automne soleil/mi ombre argileux épi fin 
N D13 Persicaria amplexicaulis ' White and Red' 120cm blanc +brun 7 à 10 tiges rouges soleil/mi ombre argileux notre sélection !

x D13 Persicaria amplexicaulis 'White Eastfield' 1,30m blanche juillet à octobre soleil à ombre argileux à frais épi plus dense que alba ! Plus vigoureux 80 cm

N D13 Persicaria campanulata ' Mme Jigard ' 1m blanche +rose 6 à 10 bronze veine blc mi-ombre/ombre frais au printemps sol drainant frais ; longue floraison

D13 Persicaria dschawachishwilii 130cm blanche juin soleil frais Bonne résistance au sec l'été comme 
toutes les Persicaria

D13 Persicaria filiformis ' Painter's Palette' 70cm rose carmin 8 à 10 multicolor mi-ombre bonne terre joli fll vert , blanc , rose très décoratif
N D13 Persicaria miletti 45 cm rose 6 à 8 soleil frais

D13 Persicaria runcinata ' Purple Fantaisy ' 40 cm blanche 6 à 8 pourpre soleil à mi ombre frais joli fll marqué au centre d'un V 50 cm
D13 Persicaria virginiana var. filiformis ' Alba' 80 cm blanche 9à 11 vert clair ombre mi ombre frais rare forme blanche 60 cm
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D13 Phlomis russeliana 70cm jaune été soleil même sec l'été résiste au sec
N D13 Phlomis samia 120cm rose cuivré 6 à 8 vertfoncé persistant soleil argileux grosses fleurs

D13 Phlomis tuberosa ' Amazone' 100cm mauve  fin print/été soleil frais l'été
D13 Phlox divaricata ' Blue Moon ' 25cm bleu  printemps mi ombre frais l'été
D13 Phlox paniculata ' Bambini Candy Crush' 50 cm rose étoilé blc 7 à 9 soleil/mi ombre argileux frais l'été fomr naine ! Fleur parfumé

x D13 Phlox paniculata ' Belosnezka ' 80cm blanc œil rose été soleil frais l'été

D13 Phlox paniculata ' Blue Boy ' 80 cm mauve violacé 7 à 9 soleil/mi ombre même argileux Les P. paniculata aiment les sols 
humifères et frais en profondeur

D13 Phlox paniculata ' Blue Ice ' 80cm blanc bleuté soleil frais l'été joli coloris avec un cœur blanc
D13 Phlox paniculata ' David's Lavender ' 80cm lavande cœur blc été soleil frais l'été facile , parfumé jamais d'oidium 

D13 Phlox paniculata ' Eden's Smile ' 80 cm rose et mauve juillet à 
septembre soleil frais l'été joli effet bicolore de la fleur 40 cm

D13 Phlox paniculata ' Edentuin' 120cm blc rosé œil rose 
foncé 7 à 9 soleil/mi ombre argileux frais l'été joli coloris doux , variété solide et saine

N D13 Phlox paniculata ' Europa ' 1 m blc rosé œil foncé 7 à 8 sain soleil/mi ombre argileux excellente variété ! Car tous ne se 
valent pas !

N D13 Phlox paniculata ' Franz Schubert ' 90cm lilas clait et blc 7 à 8 soleil/mi ombre frais

D13 Phlox paniculata ' Jeana ' 1m rose lilas 7 à 9 résistant oidium soleil/mi-ombre frais au printemps jamais malade , petites fleurs mais en 
abondance

N D13 Phlox paniculata ' Katherine ' 1,20m lilas et blanc juillet à 
septembre soleil mi ombre frais l'été joli coloris bicolore 50 cm

D13 Phlox paniculata ' Katja ' 60cm lilas foncé 6 à 8 soleil/mi-ombre frais au printemps centre étoilé blanc, précoce 

D13 Phlox paniculata ' Laura ' 1 m magenta cœur blc 7 à 9 soleil/mi ombre même argileux les P. supportent des périodes de 
sècheresse de 2 semaines

x D13 Phlox paniculata ' Nadia ' 80cm fuchsia 7 à 9 pourpre foncé soleil/mi-ombre frais au printemps joli feuillage très foncé au printemps
D13 Phlox paniculata ' Norah Leigh ' 80cm rose claire juillet/août vert et blanc soleil/mi-ombre même sol lourd œil foncé , vieille variété solide

S13 Phlox paniculata ' Olympus' 1 m lavande œil blc 7 à 9 crème et vert soleil/mi ombre argileux frais l'été au printemps le jeune fll est rouge. Fleur 
parfumé comme  beaucoup de phlox

D13 Phlox paniculata ' Shockwave '® 70 cm lilas+blc 7 à 8 jaune+vert soleil/mi-ombre frais l'été coloris lilas étoilé de blanc, jamais 
malade ! Superbe ! 40 cm

D13 Phlox paniculata ' Sweet Summer Océan ' TM® 80cm lavande été soleil/mi-ombre frais l'été
x D13 Phlox paniculata ' Uralskie Skazy ' 1m saumon œil foncé 7 à 9 soleil/mi-ombre frais au printemps joli coloris

G13 Phlox paniculata ' Warsaw Sunrise ' 80cm rose saumoné 7 à 9 vert et jaune soleil/mi ombre argileux joli fll panaché. Obtenu en Pologne

D13 Phlox paniculata ' Wennschondennschon ' ' 1 m Pourpre œil blc 7 à 9 soleil/mi ombre même argileux Un phlox qui a de l'oidîum est un Phlox 
qui a eu soif !

D13 Phlox paniculata ' Wilhelm Kesselring ' 1 m violet œil blc 7 à 9 soleil/mi ombre même argileux Tous les Phlox ont un parfum agréable

D13 Phlox paniculata ' Zoluschka ' 80cm lavande clair à œil été soleil frais l'été magnifique coloris , variété ancienne 
Russe

D13 Phlox paniculata " Weisser Wölke ' 80 cm blanche été soleil mi ombre frais le P. amplifolia résistemieux à la 
sécheresse que paniculata

D13 Phlox paniculata' David 's Gold' 80cm blanche été jaune et vert soleil/mi-ombre frais fll vert et jaune du P. David obtenu chez 
nous

D13 Phlox paniculata 'Herbstwalzer' 80 cm et + rose à oeil carmin 8 à 9 vert foncé soleil,mi-ombre frais l'été excellente variété allemande !grosse 
fleur 40 cm

D13 Phlox paniculata 'Miss Elie' 120cm rose et rose foncé 7 à 9 soleil/mi ombre bonne terre argileuse joli coloris très différent de tout ce qui 
existe

D13 Phlox pilosa ' Hyacynthe ' 30 cm + bleu œil violet 4 à 6 soleil/mi ombre bonne terre notre obtention , magnifique coloris 
jamais encore vu auparavent

N D13 Phlox subulata ' Drummond's Pink' 10 cm rose 4 à 6 persistant soleil drainé couvre-sol ,résiste au sec
N D13 Phlox subulata ' Purple Beauty ' 10 cm pourpre 4 à 6 persistant soleil drainé couvre-sol ,résiste au sec
N D13 Phlox subulata ' Really Red' 10 cm rose rougeâtre 4 à 6 persistant soleil drainé couvre-sol ,résiste au sec
N D13 Phlox subulata ' Strawberry and Cream ' 10 cm rose clair et rose 4 à 6 persistant soleil drainé couvre-sol ,résiste au sec

F13 Pilea platanifolia ' Glossy Leaves' 40 cm ombre drainant
F10 Pinellia cordata 20 cm verte mai à juin mi ombre/ombre frais fleur qui ressemble à un petit arum 30 cm

N D13 Plantago major ' Purple Perversion' 30 cm blanche printemps pourpre soleil réussi facilement, sol frais

Catalogue 2022 Page 22 de 33



PLANTES VIVACES

N/x CODE DENOMINATION HT. FL COUL. FL. EPOQ. FL. FEUILL. EXPOS. SOL OBSERVATIONS          Diam. 2 
ans

N D13 Plantago major ' variegata' 25 cm blanche printemps moucheté de blanc soleil argileux
N D13 Platycodon  grandiflorus 'Hakone Blue' 50cm double bleu 6 à 8 soleil/mi-ombre frais au printemps
N D13 Platycodon grandiflorus  'Hakone White' 50cm double blanche 6 à 8 soleil/mi-ombre frais au printemps

D13 Podophyllum  'Spotty Dotty' 30 cm blanche juin marbré ombre fraiche frais drainant hybride de Podophyllum veitchii 30 cm
I2 Podophyllum peltatum ' Dwarf form' 40 cm blanche mai large,luisant ombre fraiche sous bois fruit orange l'automne, joli fll 40 cm

S13 Podophyllum pleiantha 50 cm rose rougeâtre juin hexagonal
 (diam.40 cm) ombre fraiche frais  l'été le plus solide et vigoureux des 

podophyllum asiatique ! 40cm

N D13 Polemonium boreale ' Heavenly Habit' 30cm bleu violet 6 à 8 mi-ombre frais refleuri après être rabattu !
D13 Polemonium caeruleum ' Bressingham Purple'® 60 cm bleu lavande mai/juin pourpre soleil/mi-ombre frais joli fll. Pourpre, fleur parfumée 40 cm

D13 Polemonium caeruleum f. dissetum 'Filigree Skies ' 60 cm bleu violet 6 à 8 fin soleil/mi ombre bonne terre joli fll de Fougère

D13 Polemonium caeruleum f.dissectum 'Filigree 
Clouds' 60cm blanche 6 à 7 comme fougère soleil/mi-ombre frais au printemps

D13 Polemonium carneum 'Apricot Delight' 50 cm rose saumoné mai/juin soleil drainant joli coloris , tiges collante ! 50 cm
N D13 Polemonium kiushianum 40 cm bleu 5 à 6 mi-ombre frais      origine Kyushu, Japon

N D13 Polemonium reptans 'Golden Feathers' 40 cm mauve 5 à 7 vert bordé de jaune soleil/mi ombre bonne terre version panaché du fameux et très 
longévif reptans Lambrock Mauve !

D13 Polemonium reptans"Lambrook Mauve 40cm lavande 5 à 7 mi ombre soleil frais 100% vivace,à ne manquer sous aucun 
prétexte 50cm

S13 Polygonatum hirtum 30 cm blanche mai vert foncé ombre frais au printemps compact ! 30cm

H10 Polygonatum huanum 1,30m rg foncé et verte mai à juin mi ombre/ombre drainant l'hiver quand il est jeune le fll. est pourpre et le 
reste + longtemps que le type 30 cm

S10 Polygonatum humile 'Shiro Shima Fu' 20 cm blanche verdâtre juin à janvier vert et blanc crème mi ombre/ombre frais au printemps s'étale rapidement 50 cm

S13 Polygonatum involucratum 70 cm blanche 5 à 6 ombre/ mi-ombre de sous-bois il est très reconnaissable avec ses ailes 
vertes autour de la fl.

S13 Polygonatum lasianthum 40 cm blanche crème mai ombre frais au printemps joli forme arqué 30 cm
S10 Polygonatum martinii 2 m et + blanche 6 à 7 large et allongé ombre/ mi-ombre bonne terre un forme rare et géante !

S13 Polygonatum multiflorum "Bethberg" 60 cm blanc juin bronze marron au 
printemps mi ombre ombre sous bois le vrai issu de division,pas de semis !!!! 20 cm

x I13 Polygonatum odoratum ' Koda Nishiki ' 30 cm blanc 5 à 6 vert et jaune ombre/ mi-ombre bonne terre croissance faible

J13 Polygonatum odoratum ' Silver Wings ' 50cm blanches mai juin argenté au revers soleil/mi ombre sous-bois  feuilles recourbées vers le ciel, ainsi on 
voit le revers argenté

x H13 Polygonatum odoratum ' Taiga ' 60 cm blanche 5 à 6 vert stié de blanc ombre/ mi-ombre bonne terre variété vigoureuse
S13 Polygonatum odoratum ' Woodside ' 1m blanche 5 à 6 ombre/ mi-ombre frais au printemps floraison très précoce

S10 Polygonatum vietnamicum 1,80 m rouge et vert juin bronze au printemps ombre drainant l'hiver sensationnel polygonatum aux fleurs 
rouges bordé de vert 20 cm

S13 Polygonatum x hybridum "Grace Barker" 30 cm blanche juin fortement panaché mi ombre ombre  sous bois ombre seche plus ou moins panaché ,selon la saison 20 cm

x S10 Polygonatum zanlanscianense 1,50 m blc. Verdâtre juin fin ombre mi ombre frais les fll s'enroulent à leur extrémité pour 
s'accrocher et grimper 30 cm

N D13 Potentilla atro. var. argyrophylla 'Scarlet Starlit ' 30cm rouge pur 6 à 8 soleil argileux colois lumineux rouge sang

N D13 Potentilla hopwoodiana 40cm rose pâle/cœur 
cerise 7 à 10 soleil même argileux  variété très ancienne au catalogue de 

Mr Lemoine en 1860
D13 Potentilla thunberi ' Monarch Velvet ' 50cm pourpre soleil coloris soutenu 

N D13 Primula ' Strong Beer' 15 cm violet double 4 à 6 mi ombre/ombre bonne terre une primula longévive comme nous 
aimons

G10 Primula sieboldii ' Lacy lady ' 25 cm rose carmin 4 à 5 ombre/ mi-ombre bonne terre fleur découpée
G10 Primula sieboldii ' Peach Blossom ' 25 cm lilas clair+ foncé 4 à 5 ombre/ mi-ombre bonne terre joli fleur étoilé 

D13 Primula vulgaris' Dark Rosaleen' 15 cm rose étoilé blc avril-mai pourpre mi ombre soleil frais au printemps joli feuillage pourpre foncé au printemps 30 cm

D13 Pulmonaria ' Shrimps On The Barbie ' 40 cm rose rougeâtre 4 à 6 tacheté d'argent ombre/ mi-ombre argileux excellente variété coloris le plus proche 
du rouge

N D13 Pulmonaria 'Blue Enseign' 20 cm bleu gentiane 3 à 5 vert foncé mi ombre/ombre frais grande fleur coloris bleu intense
D13 Pulmonaria rubra ' Blakes Silver ' 50cm rose tendre avril mai argenté ombre/ mi-ombre frais au printemps joli floraison , grande fleur !

D 13 Pulmonaria x "Diana Clare" 35 cm bleu violet énorme mars à mai argenté mi ombre ombre limoneux fll allongées toutes argentées, très 
lumineuse,vigoureuse 50 cm
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D13 Pulmonaria x longifolia ' Raspberry Splash' 40 cm rose rougeatre mars à mai long ponctué d'argent ombre mi ombre argileux enfin divisé,tous ceux qui l'on vu dans la 
pépinière l'a demande 50 cm

D13 Pulsatilla vulgaris ' Perlen Glocke ' 20 cm rose tendre 4 à 5 découpé soleil drainant, rocaille joli coloris tendre
D13 Pulsatilla vulgaris ' Prima Papagena 20cm mélangé printemps soleil joli forme de fleur découpé
D13 Pulsatilla vulgaris ' Rote Glocke ' 20cm rouge brique 4 à 5 découpé fin soleil drainant, rocaille
D13 Pulsatilla vulgaris ' Rozen Glocke ' 20cm rouge cerise 4 à 5 découpé fin soleil drainant, rocaille

N D13 Pycnanthemum muticum 80 cm bractées argentées 7 à 10 odorant , menthe 
américaine soleil argileux intéressant pour l'été et facile à marier !

N D13 Pycnanthemum verticilata var. pilosum 80cm blanche odorant menthe 
américaine soleil argileux excellente résistance à la sécheresse

N D13 Pycnanthemum virginianum 80cm blanche 7 à 10 odorant menthe 
américaine soleil argileux excellente résistance à la sécheresse

D13 Rabdosia erubescens 80 cm bleu clair 8 à 10 soleil/mi ombre frais 

S13 Ranunculus aconitifolius ' Pleniflorus ' 50 cm blanche double avril à mai ombre/mi-ombre frais au printemps entre en dormance l'été, fl en petit 
pompon double 30 cm

D13 Reineckia carnea 20cm roses 8 à 9 persistant ombre/ mi-ombre bonne terre, facile à réussir couvre-sol, fleur petite parfumée

S13 Rhodea pachynema 40cm orangé juin persisitant ombre,mi-ombre persisitant , feuillage vert foncé avec un 
centre crème

D13 Rodgersia pinnata 'Crug's Cardinal' 1 m et+ presque rouge ! 6 à 7 bronze au print. soleil mi-ombre frais l'été coloris proche  du rouge , superbe ! 60 cm

J13 Rodgersia podophylla ' Bloody Wheel ' 120cm blanche 6 à 7 pourpre au print. ombre/ mi-ombre frais au printemps fll coloré en automne, forme vigoureuse 
, obtention Japonaise

D13 Rodgersia podophylla ' Rotlaub ' 1,20m blanc 6 à 7 coloré l'automne mi-ombre frais l'été feuillage pourpre au printemps qui 
colore aussi l'automne

S13 Roscoea purpure ' Red Gurka' 60cm rose rougeâtre été ombre/ mi-ombre frais l'été résiste au sec
N D13 Rudbeckia ' American Gold Rush ' 60 cm jaune rûcher noir 7 à 10 soleil argileux Belle obtention de Brent Horvath Usa

D13 Rudbeckia fulgida var. speciosa 60 cm jaune œil noir 7 à 10 soleil bonne terre aime un sol frais mais résiste aux 
périodes estivales sèches

D13 Rudbeckia subtomentosa 'Henry Heilers' 120cm jaune orangé août /oct. soleil frais, argileux solide , longévif, fleurs très décoratives

D13 Rudbeckia triloba ' Prairie Glow ' 80 cm variés 8 à 10 soleil drainant, frais tons pastel av un disque + foncé au 
centre 50 cm

D13 Rudbeckia triloba 'Blackjack Gold' 120cm jaune cœur noir 7 à 10 soleil tout sol résiste au sec
D13 Ruellia 'humilis' 30cm lilas 6 à 9 soleil drainant longue floraison , redémarre très tard !
D13 Rumex scutatus var. argenteus 30cm insignifiantes 7 à 10 argenté soleil/mi-ombre toute bonne terre résiste au sec, feuilles commestibles

D13 Salvia ' Color Spires Azure Snow' ® 50cm bleu+ blc 6 à 8 soleil tout sol rabattre après floraison pour favoriser 
une seconde

D13 Salvia ' Crystal Blue' ® 40cm+ bleu ciel fin print/été soleil frais, argileux
D13 Salvia amplexicaulis 70cm violet 5 à 9 soleil tout sol plus vigoureuse que nemorosa

N D13 Salvia barrelieri 60 cm bleu clair 6 à 8 soleil drainé originaire sud de l'Espagne

D13 Salvia Fashionista ' Lilac Lipstick ' 50cm lilas 6 à 8 soleil bonne terre remontée de fleurs si taillé après 
floraison

N D13 Salvia greggii ' Blue Note '® 50 cm bleu intense été odorant soleil drainé même sec. Obtention Fleurs& Senteurs

D13 Salvia Hybr. nemorosa ' Bonbon ' 35 cm rose fuchsia 5 à 7 odorant soleil toute bonne terre refleuri après rabattage de la floraison, 
notre obtention !

D13 Salvia Hybr. nemorosa ' Provence ' 40cm bleu violet mai/juillet soleil Notre sélection,grosse fleur.Hybride de 
pratense+nemorosa

D13 Salvia microphylla ' Andus ' 70cm rose œil blanc 7 à 10 odorant soleil drainant longue floraiosn , sol drainant l'hiver
N D13 Salvia microphylla ' Blue Monrovia ' 60cm bleu foncé été odorant soleil drainé résiste à la sécheresse

D13 Salvia microphylla ' Carolus ' 70 cm mauve 7 à 10 soleil drainant longue floraison ! N'aime pas les sols 
gorgés d'eau l'hiver

D13 Salvia nemorosa ' Amethyst ' 1 m amethyste 6 à 9 odorant soleil argileux la plus vigoureuse et plus haute des 
nemorosa

D13 Salvia nemorosa ' Carradonna Pink Inspiration ' 60cm rose 5 à 8 tiges noires soleil argileux version rose de la fameuse S. 
Carradona ! Superbe !

D13 Salvia nemorosa ' Heaven in Blue ' 50cm bleu 5 à 7 soleil même argileux très rustique comme toutes les S. 
nemorosa
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x D13 Salvia nemorosa ' Schwellenburg ' 60 cm pourpre violacé juin/oct. soleil drainant, frais fleur en plumeau, tjs rabattre les Salvia 
nemorosa pour une longue floraison 50 cm

D13 Salvia nemorosa "Carradonna" 70cm violet foncé, tige
florale noir 6 à 9 vert soleil normal 

résiste à la sécheresse, la couleur de la 
fleur est renforcée

par la tige noire
40 cm

x D13 Salvia nutans 1 m violet clair 6 à 10 soleil drainant épi retombant du plus bel effet
N D13 Salvia officinalis var.lavandulifolia 50cm bleu violet été vert gris, odorant soleil même sec Salvia d'Espagne
x D13 Salvia pratense ' Sweet Esmeralda' 70cm rose floncé 6 à 8 soleil tout sol refleuri après rabattage de la floraison

D13 Salvia pratensis 'Sky Dance' 70cm bleu clair 5 à 7 soleil tout sol refleuri après rabattage de la floraison
x D13 Salvia pratensis 'Twilight Serenade' 80cm bleu violet 5 à 7 soleil tout sol refleuri après rabattage de la floraison
x D13 Salvia 'Serenade' 80 cm lavande foncé fin print/été soleil drainant, frais résiste au sec
N D13 Salvia tomentosa 80cm bleu violet 6 à 8 comestible soleil drainé résiste à la sécheresse
N D13 Salvia uliginosa 'Ballon Azul ' 1 m bleu clair 9 à 10 soleil bonne terre forme compact !
N D13 Salvia verticilata ' Alba ' 50cm blanche 6 à8 soleil bonne terre facile de culture résiste au sec

D13 Salvia verticilata ' Endless Love ' ® 60 cm bleu violet juin/oct. velue soleil sans exigences facile , longtemps décorative , se 
naturalise facilement 60 cm

D13 Salvia x jamensis ' Nachtvlinder ' 80 cm pourpre violacé 6 à 9 odorant soleil drainant excellent cloris très foncé. Jolie mélangé 
avec des Graminées

N D13 Salvia x pratense ' Marvel Pink' 50cm rose carmin 5 à 7 odorant soleil bonne terre grosses fleurs
N J10 Sanguinaria canadensis ' Sparkling Pink ' 10cm rose printemps ombre mi ombre frais

Les Sanguisorba n'aiment pas les sols trop riches car certaines se couchent. Un sol argileux limoneux leur convient très bien. Une fois installées elles résistent bien à 
la sécheresse estivale

S13 Sanguisorba ' Blackthorn ' 1,20 m épi rose dréssé 8 à 10 soleil argileux
N D13 Sanguisorba ' Lady Killer ' 1,20 m rose épi droit 8 à 10 soleil argileux obtention Brent Horvath Usa

S13 Sanguisorba ' Ma Rose ' 1,50m rose à bout blanc 7 à 9 soleil argileux, pauvre notre sélection !
N D13 Sanguisorba ' Pink Brushes ' 1,20 m rose retombant 7 à9 soleil argileux

N D13 Sanguisorba ' Proud Mary ' 1 m rouge bordeaux 
foncé 7 à 9 soleil argileux bien stable !

D13 Sanguisorba ' Rock and Roll ' 1,20m rose cylindrical 8 à 10 soleil argileux  effet bicolore au fur et à mesure que 
l'épi se dévelloppe 

S13 Sanguisorba ' Sangria' 170cm rose foncé 6 à 8 soleil argileux frais l'été
N D13 Sanguisorba ' Super Rose ' 1,50m rose et blanche 7 à9 soleil argileux notre sélection ! Stable !

N D13 Sanguisorba ' White Tanna ' 50cm épi retombant blanc 6 à 7/8 soleil argileux forme basse, version blanche de S. 
Tanna !

S13 Sanguisorba 'Cangshan Cranberry  ' 1,50 m cramoisi 8 à 10 soleil argileux
N D13 Sanguisorba hakusinensis 80 cm épi rose soutenu 8 à 10 soleil argileux épi court retombant !

S15 Sanguisorba hakusinensis ' Lilac Squirrel ' 1,40m rose pendante 7 à 9 soleil même sec l'été résiste au sec , longue fleurs pendantes

S13 Sanguisorba 'Maartjes Merlot' 130cm rouge merlot 7 à 9 soleil argileux frais l'été Toutes les Sanguisorba sont très utiles 
l'été !

S13 Sanguisorba menziesii' Wake up'' 50 cm rose 6 à 9 argenté soleil argileux frais l'été

S13 Sanguisorba 'Miss Elly' 1 m rougeâtre 7 à9 soleil argileux frais l'été Trouvé dans un semis de S. 'Lum ' par 
Coen Jansens

D13 Sanguisorba obtusa ' Chatto Form ' 50cm rose tendre 7 à 9 argenté luisant soleil même sec l'été résiste au sec, celui-ci fait office de très 
bon couvre-sol

N D13 Sanguisorba obtusa 'Weihenstephan  ' 1 m rose foncé 7 à 9 soleil argileux excellente sélection Allemande !

D13 Sanguisorba off. var.microcephala ' Little Angel'® 30 cm rouge brun juin/sept. vert et blanc soleil frais magnifique forme compacte à fll. 
panaché 30 cm

S13 Sanguisorba officinalis ' Burr Blanc ' 120cm blanc crème 7 à 9 soleil argileux

D13 Sanguisorba officinalis ' Crimson Queen' 120cm rouge bordeaux été fin découpé soleil bonne terre Les Sanguisorba résistent à la 
sècheresse estivale en sols frais 

N D13 Sanguisorba officinalis ' Henk Gerritsen' 120 cm rose à bout blanc été fin découpé soleil bonne terre
N S13 Sanguisorba officinalis ' Martin's Mulberry ' 1,80 m rouge pourpre 7 à 9 soleil argileux épi floral trappu 

S13 Sanguisorba officinalis ' Strawberry Frost' 120cm rose tendre/blc 7 à 9 soleil argileux fleurs roses tendres au bout plus clair

D13 Sanguisorba officinalis ' Tanna' 80cm rouge foncé été fin découpé soleil bonne terre longue vie; très interessant l'été, jolie 
touffe de fll au printemps
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S13 Sanguisorba tenuifolia ' All Time High ' 2 m blanche 8 à 10 soleil argileux pour les cuisiniers c'est celui qui à bon 
goût !

N D13 Sanguisorba tenuifolia ' Délicatesse' ' 1,20m blc pur 6 à 7/8 soleil argileux épi retombant ! Floraison précoce !
S13 Sanguisorba tenuifolia 'Alba' 150cm et + blanche 8 à10 soleil argileux frais l'été épi retombant et fin feuillage découpé

N S13 Sanguisorba tenuifolia 'Bordeaux' 150 cm rouge vineux 8 à 10 soleil argileux frais l'été
S13 Sauromatosum nubicum 40  cm pourpre foncé 6 large ombre/ mi-ombre bonne terre

S13 Sauromatosum venosum 60 cm rouge cramoisi 6 joli fll en été ombre/ mi-ombre bonne terre cette plante avec odeur de putréfaction 
…

D13 Saxifraga ' Cloth of Gold '(exarata subsp. 
moschata) 15cm blanche 5 à 6 jaune au printemps ombre/ mi-ombre frais au printemps sol frais mais drainant

D13 Saxifraga arendsii ' Adebar ' 10 cm blanche 4 à 5 soleil à ombre frais très grande fleur 30 cm

S13 Saxifraga fortunei ' Mammouth ' 40 cm rose 10 à 11 vert pomme ombre/ mi-ombre frais drainant notre sélection d'une vigueur incroyable 
!

x F13 Saxifraga fortunei ' Momo Sekisui ' ' 25m rose tendre 10à 11 ombre,mi-ombre frais l'été vigoureux , joli rose

x F13 Saxifraga fortunei ' Pink Kite ' ® 40cm+ rose mi sept. vert kaki bronze ombre/ mi-ombre frais l'été Notre sélection, forme très 
vigoureuse,fleur rose

F13 Saxifraga fortunei ' Ruby Wedding' 15 cm roe carmin 9 à 10 foncé ombre/ mi-ombre frais drainant sol riche en tourbe, frais drainant 20 cm

F13 Saxifraga fortunei ' Wada's Form' 30 cm blanche sept/oct vert kaki luisant ombre/ mi-ombre frais, riche, léger  le meilleur qui soit et aussi le plus 
longévif ! 30 cm

F13 Saxifraga fortunei' Akiba' 20 cm carmin rougeâtre 9 à 10 sombre ombre/ mi-ombre frais drainant sol riche en tourbe, frais drainant 20 cm
J13 Saxifraga stolonifera ' Nukarumi ' 30cm rose tendre avril mai ombre,mi-ombre frais drainant se colonise par stolons
D13 Saxifraga stolonifera" Hitsou Silver ' 10 cm blanche juin à juillet gris et vert mi ombre/ombre frais s'étale entre les autres plantes 1m
D13 Scabiosa atropurpurea ' Barocca ' 60 cm bordeaux foncé 6 à 10 soleil bonne terre très longue floraison !

x D13 Scabiosa columbaria ' Flutter Rose ' 50 cm rose 6 à 9 soleil bonne terre longue floraison . Un vrai coloris rose
N D13 Scabiosa columbaria' Flutter Deep Blue' 40cm bleu 6 à 10 soleil argileux excellente résistance à la sécheresse

D13 Scabiosa lachnophylla 'Blue Horizon' 80cm bleu 7 à 10 fin soleil tout sol résiste au sec
D13 Scabiosa ochroleuca ' Moon Dance ' 50cm lemon été soleil méllifère, très longue floraison

D13 Schizostyllis coccinea 80cm rouge octobre/Nov. soleil frais floraison tardive parfois encore en 
décembre

D13 Schizostyllis coccinea ' Alba ' 60 cm blanc automne soleil/mi ombre frais l'été le moins vigoureux de tous
N D13 Schizostyllis coccinea ' Lipstick' 70cm rouge foncé 10 à 12 soleil frais beaucoup plus foncé que coccinea !

N D13 Schizostyllis coccinea ' Ma Blanche' 70cm blanche rosé 10 à 12 soleil frais notre sélection plus vigoureuse que la 
blanche connue

D13 Schizostyllis coccinea ' Mrs Hegarty ' 70 cm rose tendre 44145 soleil/mi ombre frais humifère floraison parfois jusqu'à Noël !

D13 Scutellaria incana 60cm lavande été soleil frais même en graines les tiges florales sont 
superbes car roses

D13 Scutellaria scordifolia 25cm bleu violet 6 à 9 soleil toute bonne terre résiste au sec, belle floraison

D13 Scuttelaria incana ' Alba ' 80 cm blanche 7 à 10 soleil bonne terre version blanche de cette superbe vivace 
pas assez utilisé

N D13 Sedum ' Bundle of Joy' 30cm blanche 8 à9 soleil drainé même sec forme un dome très régulier
D13 Sedum ' Cherry Tart ® 35cm rose été pourpre soleil drainant feuillage foncé ,compact !

N D13 sedum ' October Sunset' 45 cm rose lavande 9 à 10 bordé pourpre 
l'automne soleil drainé même sec x de ussuriense 

x D13 Sedum ' Paint it Black ' 50cm rose foncé 8 à 10 chocolat noir soleil toute bonne terre résiste au sec

D13 Sedum ' Red Canyon ' (S.cauticola x S. telephium) 20 cm rose carmin 7 à 9 pourpre soleil drainant hybride entre S. cauticola et S. 
telephium. Se tient bien droit

D10 Sedum acre 'Oktoberfest' 5cm blanche 6 à 8 soleil même sec résiste au sec
D10 Sedum album ' Chocolate' 20cm blanche 7 à 9 chocolat soleil même sec l'été résiste au sec
D10 Sedum 'Boogie Woogie' 10cm rose clair 7 à10 vert et blanc soleil toute bonne terre rampant  , résistant au sec , méllifère

D13 Sedum cauticola ' Lidakense ' 15 cm rose carmin 7 à 9 gris bleuté soleil drainant l'espèce type pousse sur l'île d' 
Hokkaido

D13 Sedum hybride ' Yellow Xenox ' 50 cm jaune 8 à 10 pourpre soleil même sec méllifère et increuvable

F13 Sedum kamtschaticum ' Sweet and Sour ' 20cm jaune  été jaune soleil drainant joli feuillage jaune au printemps ! Extra !

S13 Sedum populifolium ' Ed's variegata' 20 cm blanc 8 à 9 vert et jaune soleil drainant à sec forme à fll panaché très rare
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D13 Sedum reflexum Sunsparkler ' Angelina's Teacup ' 10 cm ne fleurit pas ! jaune soleil/ mi-ombre bonne terre le fll orange en hiver. Plus dense  que S. 
Angelina. Couvre-sol

D13 Sedum sediforme ' Silver Carpet ' 30cm jaune mai juin bleu soleil drainant couvre-sol rapide

x D13 Sedum sedoro ' Dazzle Berry'® 15 cm rose carmin août/sep. chocolat au lait soleil drainant croisement entre Orostachys et Sedum, 
Chris Hansen( USA) 40 cm

x D13 Sedum sedoro ' Firecraker'® 15 cm rose foncé août/sep. pourpre l'eté soleil drainant obtention Chris Hansen (USA) 40 cm
D13 Sedum sedoro ' Lime Zinger'® 15 cm rose clair août/sep. bordé de rouge soleil drainant obtention Chris Hansen (USA) 40 cm

D13 Sedum sedoro ' Wild Fire ' ® 20cm rose été vert,rose ,crème soleil drainant magnifique coloration du feuillage 
pourpre et rouge

x D13 Sedum sedoro Lime Twister ' ® 20cm rose été vert et crème soleil drainant joli couleur du feuillage

N D13 Sedum sieboldii 'variegata' 10cm blanc rosé 7 à 9 persistant vert et jaune soleil drainé et abrité même sec

D13 Sedum spectabilis ' T  Rex '® 60 cm rose 8 à 9 découpé soleil partout le fll. est découpé en dents de scie !Bel 
effet 40 cm

D13 Sedum spectabilis 'Lagos '® 50 cm rouge 8 à 10 panaché de jaune soleil même sec mutation panaché de jaune du Sedum 
'Brillant' 40 cm

D13 Sedum spurium ' Dragons Blood ' 20cm ruby  7 à 9 pourpre foncé soleil même sec l'été résiste au sec, couvre-sol
S10 Sedum Sunsparkler ' Dream Dazzler ' 20 cm rose magenta 8 à 10 pourpre, vert et rose soleil même sec feuillage tricolor exceptionnel

F13 Sedum takesimensis ' Atlantis ' 20cm jaune vert été vert et jaune soleil/mi-ombre drainant fll persistant et même pour l'ombre 
sèche ! Extra !

D13 Sedum tatarinowii 10 cm rosé 8 à 9 soleil drainant joli espèce pour rocaille
N D13 Sedum tatarinowii ' Thundercloud ' 3 cm blanche étoilé 6 à 9 soleil drainé même sec obtentuion Brent Horvath USA

D13 Sedum telephium ' Gooseberry Fool ' 50 cm crème 8 à 10 vert gris soleil même sec méllifère et increuvable
D13 Sedum telephium ' Pinkie ' 45 cm rose 8 à 10 rose au printemps soleil même sec joli fll au printemps
D13 Sedum telephium ' Rouge star ' 50 cm rouge 7à 10 pourpre foncé soleil bonne terre Méllifère 
D13 Sedum telephium ' Salmon Star ' 50 cm rose saumoné 7à 10 pourpre soleil bonne terre Méllifère 

x D13 Sedum telephium ' Séduction' 50 cm rose foncé 7à 10 pourpre soleil bonne terre Méllifère 
D13 Sedum telephium ssp. ruprechtii ' Hab Gray '' 45 cm jaune vert 8 à 10 bleu pourpre soleil même sec méllifère et increuvable

D13 Sedum telephium subs. fabaria 35 cm rose 8 à 10 découpé soleil bonne terre excellente plante , compacte, branchu, 
très florifère; Un Must !

D13 Sedum telephium subsp. ruprechtii 'Pink Dome' 40cm blc saumoné 8 à 10 foncé soleil toute bonne terre résiste au sec

N D13 Sedum tetractinum ' Little China ' 2 cm jaune printemps rg bourgogne automne soleil drainé même sec forme très compacte

S13 Sedum tetratinum ' Coral Reef ' 15 cm jaune été orange au printemps soleil drainant couvre-sol

D13 Sedum ussuriense ' Pink Beacon ' 35 cm rose carmin 7 à 9  pourpre l'automne soleil non asphixiant saute aux yeux par sa forme de fll 
comme une Molucelle

N D13 Serratula tinctoria 80cm rose 7 à10 soleil bonne terre sorte de petite fleurs de Centauré plus 
haute

N D13 Serratula tinctoria ssp. seoanii 30 cm rose 7 à 9 soleil bonne terre méllifère

D13 Sidalcea Malviflora -Hybr. ' Rosaly ' 80 cm et+ tons rose tendre 6 à 10 fleur méllifère soleil frais drainant retaillé après floraison favorise une 
remontée en automne

N D13 Sideritis hyssopifolia 50 cm jaune pâlle été soleil drainé même sec

D13 Sideritis scardica 50 cm jaune souffre  6 à 9 odorant, argenté soleil même drainant sec pour faire le fameux Tea Grec ! Forme 
plus dressée que syriaca

D13 Sideritis syriaca 35cm jaune souffre juin juillet argenté soleil même sec couvre-sol argenté toujours facile à 
marier, forme rampante

D13 Silene dioica ' Firefly ' 50 cm et + rose double 5 à 7 soleil bonne terre jolie forme double, remontée de 
floraison après une taille

D13 Silene dioica ' Ray's Golden Campion ' 25 cm rose 5 à 6 doré au printemps soleil bonne terre se resème
D13 Silene regia 50cm rouge été soleil drainant résiste au sec
D13 Silene stellata 80cm blanche 7 à 10 soleil tout bon sol fleur parfumé
D13 Silene x robotii ' Rollies Favorite ' 20 cm rose 5 à 9 soleil bonne terre très florifère

x D13 Silphium trifoliatum 150cmet+ jaune 7 à 10 en entonnoir soleil argileux les feuilles en coupe créent une vraie 
réserve d'eau !

D13 Soldanella montana ' Spring Symphony ' 20cm bleu lavande mai/juin soleil même sec rocaille , murêt , auges
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D13 Solidago ' Hiddigeigei ' 70 cm jaune août/oct jaune au printemps soleil frais de Christian Kress(Autriche). Hiddigeigei 
est le nom d'un chat 50 cm

D13 Solidago ' Loysden Crown' 90 cm jaune mimosa 9 à 10 soleil sans exigence joli coloris , variété extra 60 cm
N D13 Solidago 'Hantay' 120cm jaune en grappe 7 à 10 large soleil argileux même sec

D13 Solidago missouriensis 60cm jaune été soleil sans exigence méllifère

D13 Solidago rigida ssp. humilis ' Golden Rockets ' 60 cm jaune Août à Oct. en rosette soleil frais différent de autres Solidago , non invasif 
!

D13 Solidago rugosa ' Fireworks ' 1 m jaune clair 8 à 10 soleil argileux non invasif floraison légère avec tiges 
courbées élégantes

N D13 Sphaeralcea ambigua 1,5 orange 7 à 10 soleil drainé même sec
D13 Stachys macrantha ' Morning Blush ' 50cm blanc rosé juin juillet soleil frais à sec rare forme blanche rosé , lumineux

D13 Stachys macrantha ' Superba' 50cm mauve juin juillet soleil frais à sec très bonne plante ,issu de division donc 
la vraie variété

D13 Stachys monnieri ' Summer Romance ' 50cm rose pourpre 6 à 9 soleil toute bonne terre superbe en bordure
D13 Sternbergia lutea 20 cm jaune 9 à 10 soleil drainant crocus d'automne !
D13 Strobilanthes attenuata ' Blue and White ' 1 m blanc bordé bleu 8 à 10 vert foncé soleil mi-ombre bonne terre joli fleur bicolore

S13 Strobilanthes sp. 1,60 et + bleu lavande 9 à 10 ombre/ mi-ombre bonne terre très intéressant pour sa floraison 
tardive. Résistant au sec

D13 Succisella inflexa ' Frosted Pearls ' 50cm+ lavande été soleil méllifère , longue floraison aérienne
D13 Symphyotrichum (Aster) laeve 120cm bleu 8 à 10 vert bleuté, lisse soleil frais à sec magnifique fll bleu vert
D13 Symphyotrichum (Aster) pilosum 100cm blanche 9 à 10 soleil tout sol souche traçante 
D13 Symphyotrichum (Aster) prenanthoides 90cm violet clair 8 à 10 soleil mi ombre convient en bordure d'arbres

D13 Syneilesis palmata et tagawae hybrids 70 cm blanche 7 à 9 varié ombre/ mi-ombre drainant
résiste à l'ombre sèche; semis qui a 

donné plein de formes de fll différents à 
voir sur place

D13 Taraxacum albidum 25 cm blanche 5 à 6 soleil bonne terre un pissenlit à fleur blanche !

D13 Taraxacum pseudoroseum 30cm rose printemps soleil frais un pissenlit jaune à cœur rose ! Rigolo !

D13 Tellima grandiflora ' Moorblut' 50 cm jaune vert avril à juin pourpre mi ombre/ombre facile plus persistant que les Heuchera 
,sélection Allemande 40 cm

D13 Teucrium orientale 40 cm violet 6 à 10 persistant soleil drainant sec pour les sols rocaileux , secs 

N D13 Teucrium scorodonia 'Crispum' 35cm blanche 6 à 8 crispé ondulé mi-ombre argileux se resème mais parfois infidèle à la 
véritable forme crispée !

F10 Thalictrum ' Splendide White ' 1,50m et + blanche 7à10 vert clair soleil/mi-ombre frais l'été Sélection blanche trouvé à partir de 
notre T. Splendide 50 cm

F13 Thalictrum ' The Cloud' TM 1,40 m lilas clair 6 soleil/mi-ombre frais Notre sélection ! Un nuage apprivoisé 
dans votre jardin ;-) 50 cm

F13 Thalictrum ' White Cloud' TM 150cm blanche 6 ombre,mi-ombre frais notre obtention, tiges noires fleurs 
blanches vaporeuses

D13 Thalictrum actaeifolium ' Perfume Star ' 80cm lilas bord blc 6 à 8 soleil/mi ombre bonne terre l'unique Thalictrum avec une fleur 
parfumée. Très bien !

x D13 Thalictrum aquilegifolium ' Nimbus Pink ' 60cm rose 6 soleil/mi-ombre frais au printemps grande fleur rose en pompon , compact !

D10 Thalictrum delavayi ' Hewitt's Double ' 1,50 m mauve double 7 à 8 ombre mi ombre frais l'été les fleurs sont doubles comme des 
pompons ! 30 cm

F10 Thalictrum delavayi "Hincley 473" 1,50m lilas foncé 6 à 8 fin soleil ombre frais l'été superbe trouvaille de D.Hinckley(USA) 
en Chine 40 cm

N D13 Thalictrum 'Elin' 2 m mauve et jaune  6 à 7 vigoureux bleuté soleil/mi ombre argileux le plus vigoureux du genre Thalictrum 
x S13 Thalictrum petaloideum ' Ghent Ebony ' TM 70cm blanche juillet pourpre soleil, mi-ombre frais feuillage pourpre noirâtre ! Unique 

D10 Thalictrum rochebrunianum var. grandisepalum 140cm rose lilas 6 à 7 soleil/mi-ombre frais au print. joli forme vigoureuse

G10 Thalictrum tuberosa 30cm blanche 5 à 6 en dormance l'été ombre/ mi-ombre frais drainant rare au commerce , petit dévellopement 

N D10 Thalictrum urbanii 20 cm blanches 4 à 5 en dormance l'été ombre/ mi-ombre bonne terre à utiliser comme une Anemonella 
thalictroides

F10 Thalictrum x ' Splendide' 1,50m + lilas 7 à 10 soleil,mi ombre frais l'été Notre Sélection,des lampions en 
suspension,magnifique effet 50 cm
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S2 Thermopsis chinensis jaune clair été soleil drainant résiste au sec

N C13 Tiarella 'Angel Wings' 25 cm blanche rosée 4 à 6 marqué au centre de 
brun mi ombre/ombre bonne terre couvre-sol !

D13 Tolmeia 'Cool Gold' 40 cm blanche rosé mai à juin doré ombre frais drainant semi persistant forme un tapis lumineux 
à l'ombre 60 cm

D13 Tolmiea menziesii ' Taff's Gold ' 35cm verdâtre 4 à 8 vert moucheté de blc ombre/ mi-ombre toute bonne terre résiste au sec

D13 Trachystemon orientalis 30 cm bleu 3 à 5 vert foncé large ombre/ mi-ombre tout sol excellent couvre-sol traçant  pour 
l'ombre

D13 Tradescantia ' Angel Eyes ' 40cm blc centre bleu 5 à 9 ombre/ mi-ombre frais résiste bien à la sècheresse  lorsqu'ils 
sont bien installés

D13 Tradescantia ' Osprey ' 40 cm blc bleuté 6 à 9 ombre/ mi-ombre bonne terre argileuse joli toupet central bleu

D13 Tradescantia ' Tough Love ' 40cm rose pourpre mai à août soleil/mi-ombre normal même sec va en plein soleil et même en sol sec ou 
les autres échouent !

x F13 Tricyrtis hirta ' Sankou Fu ' 70cm lilas à points ombre,mi-ombre frais extraordinaire  feuillage vert et crème - 
facile et solide

S13 Tricyrtis ishiana var.surugensis 30 cm jaune en cloche septembre à 
octobre ombre frais port étalé, fleur ponctué de points rouge 

à l'interieur 30 cm

D13 Tricyrtis latifolia 70cm jaune, point noirs été ombre/ mi-ombre frais l'été
D13 Trifolium pratense ' Susan Smith ' 25cm rose 6 à9 vert veiné de blanc soleil frais au printemps couvre-sol

N D13 Trifolium rubens 50 cm rouge pourpre 6 à 7 soleil argileux forme un joli buisson

K10 Trillium albidum 35 cm blanche à œil rose printemps entre en dormance 
l'été ombre/ mi-ombre frais au printemps

H11 Trillium chloropetalum ' Giganteum ' 60cm+ pourpre avril mai en dormance l'été ombre/ mi-ombre frais au printemps le Roi des Trilliums, le plus vigoureux !
H10 Trillium flexipes  35cm blanche printemps ombre/ mi-ombre bonne terre en dormance l'été

J10 Trillium flexipes x erectum 40cm mélangé mai dormance l'été ombre/ mi-ombre frais au printemps coloris à découvrir en fleur car variable 
suite au croisement

K11 Trillium kurabayashii 50/60cm pourpre avril à janvier marbré mi ombre/ombre frais au printemps le roi du genre ! Quantité limité ! Assez 
poussant ! 30 cm

x H10 Trillium sulcatum 35 cm et + pourpre foncé printemps ombre/ mi-ombre bonne terre en dormance l'été
D13 Tweedia caerulea 1 m bleu gris 8 à 10 soleil drainant grimpante; protéger la souche en hiver
S13 Typhonium giganteum 60 cm pourpre 7 à 8 large ombre/ mi-ombre bonne terre famille des Arums , rustique !
S13 Valeriana sp. ' variegata ' 70cm blanche printemps moucheté de blc mi-ombre/ombre frais joli coloration du feuillage

N D13 Valeriane officinalis 70cm blanche 6 à 7 pourpre au printemps soleil argileux
S2 Veratrum nigrum 1,20m pourpre chocolat jui/Sep. joli fll. soleil/mi ombre frais attention aux limaces 50 cm
D13 Verbascum ' Lavander Lass' 50 cm lavande 6 à 8 soleil frais drainant
D13 Verbascum chaixii f. album ' Wedding Candles ' 1 m blanche crème 6 à 8 soleil bonne terre étamines pourpre

N D13 Verbascum chaixii 'Sixteen Candles ' 1 m jaune étamines 
violette 6 à 7 soleil argileux bien vivace !

D13 Verbascum hybridum ' Southern Charm ' 70cm tons saumonés fin print/été soleil/mi-ombre drainant

D13 Verbascum nigrum var. album 80cmet+ blanche en épi 7 à 9 soleil tout sol joli contraste avec les étamines pourpre

D13 Verbascum phoeniceum ' Chantilly ' TM 60cm blanc crème juin/juillet soleil/mi-ombre frais magnifique coloris , extra, Notre 
sélection

D13 Verbascum phoeniceum ' Violet Hill ' TM 70cm violet foncé juin à août soleil/mi-ombre frais au printemps  grande fleur, amélioration de V.Violetta. 
Notre sélection

D13 Verbena bonariensis ' Lollipop '® 60 cm lilas juin à octobre soleil drainant forme naine ! Fleurs plus petites , 
superbe ! 60 cm

D13 Verbena macdougalii ' Lavender Spires ' 130cm lilas clair été soleil frais superbe floraison d'été , aspect sauvage  
!

D13 Verbena officinalis var. grandiflora ' Bampton ' 60cm lilas été pourpre soleil drainant obtenu par bouturage , les semis étant 
moins fidèles

x D13 Verbena rigida 60 cm bleu lilas 6 à 10 soleil bonne terre sol drainant !
N D13 Vernonia ' Iron Butterfly' 90cm violet 8 à 10 très fin soleil argileux excellente résistance à la sécheresse

x D13 Vernonia ' Rock Hill ' 1,50m et + violette 8 à 10 soleil argileux les plus grosses fleurs de toutes les 
espèces
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S13 Vernonia ' Summer's Surrender  ' 140 cm pourpre 8 à 10 soleil argileux forme très branchue, résiste bien à la 
sècheresse

D13 Vernonia angustifolia x missurica 1,80m + pourpre août/sept. soleil fertile magnifique hybride coloris lumineux, 
superbe plante solide 1m

x D13 Vernonia arkansana ' Speyrer Schneekuppel ' 1,50 m et + blanches 8 à 10 soleil argileux sélectionné par Andreas Kirschenlohr de 
Speyer

D13 Vernonia arkansana = crinita 160cm violet pourpre été soleil frais l'été

x D13 Vernonia arkansana = crinita ' White ' 150 cm blanche 8 à 9 soleil même argileux les Vernonia sont les héros des sols 
secs en fin d'été

x D13 Vernonia glauca 1,50 met+ violette 8 à 10 soleil argileux sur cette espèce les pétales sont 
ébouriffés

D13 Vernonia Hybr. ' Summer's Swan Song ' 1m violet clair été/automne fin soleil même argileux Nouvel hybride provenant des Usa du Dr 
Ault . Extra !

D13 Vernonia lettermanii 130cm violet pourpre clair été soleil frais l'été supporte une innondation temporaire

S10 Vernonia lindheimeri v. leucophylla 1 m violette 10 à 11 argenté soleil drainant le fin feuillage est comparable à une 
Artemisia- très rare

D13 Veronica austriaca ' Lapis Lazuli ' 15 cm bleu 6 à 7 soleil bonne terre bon couvre-sol  
D13 Veronica longifolia ' Charlotte '® 50 cm blanche juin-juill. soleil frais fll bordé de blanc 50 cm

D13 Veronica teucrium ' Knallblau ' 30 cm bleu 6 persistant soleil bonne terre floraison courte d'un mois mais quel 
bleu gentiane !

D13 Veronicastrum japonicum ' White Apollo ' 1,20m et + blanche 7 à 9 soleil/mi ombre argileux version blanche d' Apollo

D13 Veronicastrum sachalinense ' Manhattan Skyline ' 1,50 et + bleu violet 7 à 9 soleil/mi ombre même argileux magnifiqe présence au jardin naturaliste, 
long épi remarquable

D13 Veronicastrum sibiricum 180cm lavande été soleil frais l'été méllifère

D13 Veronicastrum sibiricum ' Okamoto' 1,30 et + lavande 7 à 9 soleil/mi ombre même argileux long épi courbé , magnifique. Aime un 
sol frais en profondeur

D13 Veronicastrum virginicum ' Adoration ' 1,20m bleu mauve juin à août soleil frais l'été joli coloris ! Facile à marié 50 cm

D13 Veronicastrum virginicum ' Challenger ' 1,20m et + rose 7 à9 soleil/mi ombre argileux étamines orange qui donnent un 
superbe effet

x D13 Viola labradorica hort. 'Purpurea' 15cm bleu printemps ombre/ mi-ombre frais au printemps
x D13 Viola mandshurica 'Fuji Down' 15cm violet pourpre printemps rose au printemps ombre/ mi-ombre léger frais  

D13 Viola odorata ' Donau' 20 cm bleu violet mars ombre/ mi-ombre frais au printemps très parfumée,va à l'ombre sèche 50 cm
N D13 Viola odorata ' Royal Wedding' 20 cm blanche 3 à 4 mi ombre/ombre bonne terre
N D13 Viola odorata 'Sulphurea' 15 cm jaune abricot 3 à 4 mi ombre/ombre bonne terre joli coloris
N D13 Viola sororia ' Freckles' 20 cm blc/bleu moucheté printemps soleil/mi ombre frais se resème !

D13 Viola sororia ' Sorority Sisters 20cm mélange printemps ombre/ mi-ombre frais au printemps

x D13 Anemona japonica ' Carmen ' 70cm rose double 8 à 10 soleil/mi ombre frais résiste bien à la sècheresse estivale 50 cm
x D13 Anemone narcissiflora 20 cm blanche 5 à 6 soleil frais au printemps une botanique de nos Alpes 15 cm
x D13 Anemone rivularis 80cm blanche juin soleil/ mi-ombre frais l'été magnifique étamines bleues ! 40 cm
x D13 Anemone sylvestris ' Madonna ' 30cm blanche mai-juin soleil, mi-ombre frais l'été 25 cm

x H13 Anemonopsis macrophylla 'Alba Plena' 70cm blc double juilet/aout ombre,mi-ombre frais forme blanche doubletrès rare au 
commerce

x J13 Arisaema heterophyllum 150cm verte 7 ombre frais au printemps aime les sols plus frais
x J13 Arisaema sazensoo 50cm foncé 5 à 6 ombre frais au printemps en dormance l'été
x J13 Arisaema serratum  1m vert brun pourpré 5 à 6 ombre frais au printemps en dormance l'été
x J13 Arisaema serratum var. mayebarae 1m brun foncé 5 à 6 ombre frais au printemps en dormance l'été
x D13 Asclepias speciosa 80cm blanc rosé été soleil drainant pour les massifs d'été

x S13 Aspidistra elatior ' Asahi ' 60cm crème et pourpre été avec bout blanc ombre sombre frais ou sec Fll persistant pour l'ombre même très 
dense, pousse partout

x J13 Aspidistra elatior ' Okame ' = Shimahu (variegata) 50cm crème et pourpre été vert strié de blanc ombre sombre frais ou sec Fll persistant pour l'ombre même très 
dense, pousse partout

x J15 Asplenium scolopendrium ' Crispum Bolton's 
Nobile' 35 cm insignifiante doré ombre/ mi-ombre frais Fll très crispé , doré au printemps puis 

vert jaune, RARE !

x D13 Aster ' Jardins d' Ailleurs ' 1,20 m rose tendre septembre à 
octobre soleil frais joli coloris , joli port de plante 70 cm

Les plantes ci-dessous sont disponibles en quantité très faible. Il vaut mieux nous demander si elles sont toujours disponibles avant de les indiquer sur votre bon de commande. Merci.
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x D13 Aster ' La Source ' 40 cm blanc et rose septembre à 
octobre soleil frais obtention ' Domaine de La Source (80) 

sol + drainé l'hiver 60 cm

x D13 Aster dumosus ' Professor Anton Kippenberg' 40 cm bleu semi double 9 à 10 soleil frais diviser tous les 2/3 ans 40 cm
x D13 Aster n.a. 'Quinton Menzies ' 120cm rose saumoné sept/oct soleil joli coloris rose
x D13 Boltonia asteroïdes 'Jim Crockett ' 50 cm mauve lavande 6 à 9 soleil même argileux forme naine
x D13 Carex scaposa 40cm rosé 7 à9 ombre drainant frais joli floraison rose 
x D13 Chrysanthemum ' Winning's Red ' 60 cm rouge foncé 8 à 10 soleil frais l'été résiste au sec 50 cm

x D13 Dicentra spectabilis ' White Gold '® 80cm blanche 4 à 5 ombre,mi-ombre frais forme à fleurs blanches  de Dicentra 
Goldheart

x S13 Epimedium ' Butterscotch ' 60 cm et + jaune sépales rg 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps Notre sélection 
x S13 Epimedium ' Lilac Lady ' 60 cm + violet + blanc 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps Notre sélection 
x S13 Epimedium ' nook & Cranberries  ' 60 cm + violet +rose 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps Notre sélection 
x S13 Epimedium ' Pop Up ' 60cm rougeâtre avril/mai persistant ombre,mi-ombre frais au print. joli coloris rougeâtre
x S13 Epimedium ' Soft & Sweet ' 60 cm + jaune clair +rose 4 à 6 persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps Notre sélection 
x S13 Epimedium ' Starlight ' 70cm et+ jaune orangé brun 4 à 6 persistant mi-ombre/ombre frais au printemps notre obtention
x S13 Epimedium hybride ' Lastalaica' 50 et + blanc crème avril/mai persistant ombre/ mi-ombre riche, frais notre sélection à découvrir ! 60 cm
x S13 Epimedium hybride ' Marie Diane' 50 cm rose avril à juin persistant ombre/ mi-ombre frais au printemps en l'Honneur de Mme Willery 50 cm

x S13 Epimedium hybride ' Tiffanys ' 40 cm jaune et blanc avril/mai persistant ombre/ mi-ombre frais riche notre sélection, petites fleurs parfumées 
!!! 40 cm

x S13 Epimedium hybride 'Ophélia' 50 cm et + blanc avril/mai persistant ombre/ mi-ombre frais riche notre sélection 50 cm

x D13 Euphorbia ' Julia' 1m jaune vert fin print/été persistant soleil drainant tête florale énorme , notre sélection ! 
Vigoureuse 

x D13 Euphorbia characias ' Emmer Green ' 80cm vert et blanc fin print/été persistant soleil/mi-ombre drainant résiste au sec

x D13 Euphorbia polychroma ' Bonfire ' ® 35 cm jaune vert 5 à 6 pourpre soleil mi ombre frais Alors là ! Tout pour plaire, fl+fll tout y est 
! 40 cm

x D13 Fragaria vesca ' Rothblühend ' 30cm rouge mai à sept. mi-ombre frais fleurs roses rougeâtres suivis de fruits 
délicieux

x D13 Geranium ' Nimbus' 50cm et + bleu mauve  5 à 9 soleil bonne terre vieille variété facile à vivre , longue 
foraison

x D13 Geranium wallichianum ' Ron Mac Beth ' 60cm bleu gris veiné 6 à 9 ombre/ mi-ombre frais l'été
x D13 Helenium hybride ' Claudia ' 1,20m rouge foncé août/oct soleil frais joli coloris, fleur parfaite ! 70 cm

x D13 Helianthemum carneum 'The Bride ' 20 cm blanc œil citron 5 à 8 vert argenté soleil drainant même sec longue floraison, résistant à la 
sècheresse estivale

x C13 Heuchera ' Cassis' ® 50 cm rose mai à 
septembre pourpre soleil/mi-ombre pas exigent très bonne variété 40cm

x S4L Impatiens tinctoria 120cm blanche août /oct. mi ombre/ombre frais drainant protéger la souche en hiver
x F13 Iris confusa ' Martyn Rix ' 60 cm bleu lilas+jaune mai à juin soleil frais drainant sol drainant en hiver 60 cm

x S13 Iris unguicularis 'Logan Calhoun ' 50 cm bleu lavande février /mars fleur parfumé soleil drainant variété viigoureuse , même utilisation 
que les autres 30 cm

x D13 Kalimeris mongolica ' Antonia' 80cm bleu mauve juin/oct soleil plante facile résiste au sec

x K15 Kirengeshoma palmata ' variegata ' 1 m jaune cireux 8 à 9 palmé ombre frais l'été joli en sous bois av fougère, hosta, 
thalictrum,hellebore etc 70cm

x D13 Lamium orvala 40cm rouge brun 5 à 6 mi-ombre/ombre toute bonne terre un sol frais au printemps lui suffit , joli 
fleur

x D13 Leucosceptrum japonicum ' Golden Angel ' 60 cm lavande 8 à 10 doré ombre/ mi-ombre frais rare forme doré, magnifique toute la 
saison 50 cm

x D10 Meconopsis cambrica ' Muriel Brown ' 30cm double rouge 5 à 7 ombre/ mi-ombre frais au printemps entre en dormance l'été , se resème !
x D13 Nepeta faassenii ' Crystal Cloud ' 30cm bleu ciel 5 à 8 odorant soleil même sec l'été résiste au sec, méllifère, coloris clair
x D13 Nepeta faassenii ' Six Hill's Gold ' 80 cm bleu mauve mai-oct. vert argenté,panaché soleil même sec longue floraison , fll décoratif 60 cm

x D13 Pennisetum alopecuroides ' Red Head ' 80 cm crème puis brun rg 7 à 10 vert foncé soleil même limoneuse aime la fraîcheur mais supporte des 
périodes sèches

x D13 Persicaria amplexicaulis ' Orange Field '® 1 m carmin orangé juillet à octobre soleil à mi ombre frais l'été joli coloris très lumineux, longue 
floraison 1 m

x D13 Persicaria virginiana var. filiformis ' Compton Form' 70cm rose 9à 11 ombre mi ombre

x D13 Phlox paniculata ' Blue Paradise ' 100cm bleu violet 7 à 9 soleil/mi-ombre argileux parfumé
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x D13 Phlox paniculata ' Charlotte' 90cm rose tendre été soleil frais l'été on adore ce coloris rose tendre qui dure 
longtemps

x D13 Phlox paniculata ' Flame Pro Soft Pink ' 50cm blc rosé œil rg 7 à 9 soleil/mi-ombre frais au printemps variété compact 

x D13 Phlox paniculata ' Larissa ' 70cm rose œil foncé 7 à 9 soleil/mi-ombre frais au printemps coloris rose tendre et joli contraste de 
l'œil foncé

x D13 Phlox paniculata ' Nicky ' 80cm magenta 7 à 9 résistant oidium soleil/mi-ombre frais au printemps coloris très foncé
x D13 Phlox paniculata ' Pixie Miracle Grace ' 60cm bleu lavande 7 à 9 résistant oidium soleil/mi-ombre frais au printemps centre de la fleur étoilé blanc
x D13 Phlox paniculata ' Roberta ' 80cm rouge pourpre 7 à 9 soleil/mi-ombre frais au printemps
x D13 Phlox paniculata ' Rosovaja Skazka ' 1m rose à œil foncé 7 à 9 soleil/mi-ombre frais au printemps très grande fleur 4 cm de diamètre !
x D13 Phlox paniculata ' Sweet Summer Fantasy' 80cm violet cœur blc soleil frais l'été une belle sélection parmi tant d'autres
x D13 Phlox paniculata ' Sweet Summer Queen ' TM® 80cm saumon et blanc été soleil/mi-ombre frais l'été

x D13  Phlox paniculata ' Oljenka ' 1 m rose saumoné 7 à 9 soleil/mi ombre même argileux En période très sèche arrosez vos Phlox 
!

x D13 Phlox x  'Chattahoochee' 30 cm bleu a œil carmin 5 à 6 ombre mi ombre frais drainant parfumé 40 cm
x K13 Podophyllum pleiantha ' Big Leaf' 1 m pourpre juin géant ombre fraiche frais  l'été forme géante très rare 80 cm

x H13 Polygonatum falcatum ' Goldqueen ' 70 cm et + blanche  5 à 6 doré soleil/mi ombre bonne terre à besoin de lumière pour être bien jaune

x S13 Polygonatum falcatum BSWJ 1077 1 m blanche 5 à 6 ombre mi ombre frais au printemps joli port arqué 30 cm
x J13 Polygonatum odoratum ' Dai Ko Ga ' 60 cm blanche juin panaché de jaune ombre frais au printemps extrêmement rare !!! 30 cm
x J13 Polygonatum odoratum ' Double Wide ' 70 cm blanche juin vert bordé jaune mi ombre ombre frais au printemps magnifique couleur du feuillage
x I13 Polygonatum odoratum ' Koda Nishiki ' 30 cm blanc 5 à 6 vert et jaune ombre/ mi-ombre bonne terre croissance faible
x H13 Polygonatum odoratum ' Taiga ' 60 cm blanche 5 à 6 vert stié de blanc ombre/ mi-ombre bonne terre variété vigoureuse
x S13 Polygonatum odoratum "Red Stem " 40cm blanche juin vert foncé tige rouge mi ombre ombre sous bois tige florale rouge foncé,superbe 20cm
x S13 Polygonatum punctatum BSWJ 2395 50 cm blanche persistant ombre mi-ombre frais au printemps résiste au sec 30 cm

x D13 Primula elatior-Hybr. 'Victoriana Gold Lace black' 30 cm rouge brun mai/juillet soleil/mi-ombre frais drainant joli coloris bordé d'argent sur fleur rouge 
brun au centre jaune 20 cm

x D13 Rudbeckia maxima ' Golda Emanis' 2m jaune orangé été jaune au printemps soleil frais l'été fll vert chartreuse l'été

x D13 Saponaria officinalis ' Betty Arnold ' 90 cm blanc double juillet à octobre soleil tout sol forme blanche pure , parfumée ! 60 cm

x D13 Sedum tatarinowii 5cm blanc rosé 8 à 9 fin soleil même sec couvre sol ou en poté 40 cm
x D13 Sedum telephium ' Twinkling Star  ' 50 cm crème jaune rose 8 à 10 chocolate au lait soleil même sec

x J11 Smilacina racemosa ' Emily Moody 1 m blanche mai/juin mi-ombre/ombre frais fleur agréablement parfumée, vigoureux 50cm

x D13 Solidago juncea 80cm jaune 6 à 8 soleil même sec celui-ci fleuri aussi un mois avant tous 
les autres !

x D13 Solidago odorata 80cm jaune 7 à 9 odeur anisé soleil même sec une infusion anisé est possible av les fll 
ou fleurs sèchées

x D13 Solidago speciosa 150cm jaune clair été tiges rouges soleil sans exigence méllifère et importante pour 
l'écosystème

x D13 Solidago virgaurea ssp. minuta 50cm jaune 6 à 7 soleil tout sol résiste au sec, fleuri très tôt
x S13 Speirantha convallaroides 25 cm blanche mai mi-ombre/ombre ombre sèche parfumé comme le muguet 25 cm
x D13 Stachys macrantha ' Alba ' 40cm blanche 6 à 9 soleil toute bonne terre bien en bordure

x D13 Stipa gigantea 180 cm doré 5 à 8 persistant soleil drainant une grande folle avoine pour jardin 
cosmopolite

x D13 Symphyotrichum (Aster) firmum 90cm bleu pâle 8 à 10 soleil même sec souche traçante ! Un aimant pour les 
butineurs !

x D13 Symphyotrichum (Aster) lanceolatum 120cm blanche 9 à 10 soleil argileux frais attire les butineurs comme tous les 
Aster= (Symphyotrichum)

x D13 Symphyotrichum (Aster) oblongifolium 70cm pourpre clair 10 à 11 soleil résiste au sec en vieillissant les fleurs deviennent 
rouges ,feuillage odorant

x D13 Symphyotrichum (Aster) turbinellum 90cm lavande 9 à 10 soleil même sec buissonant et tardif et bien sûr méllifère

x F10 Thalictrum delavayi var. elegans 1,30 m lilas juin à juillet soleil mi ombre frais grande fleur et fleurit tôt 40 cm

x D13 Tradescantia andersoniana x ' Osprey ' 50 cm blc ombré bleu 6 à 9 ombre/ mi-ombre bonne terre joli coloris frais, résiste à des périodes 
sèches
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x F13 Tricyrtis form. aff.glan. 'Bhu-Shing Toad BSWJ 052 50 cm rose et pistil orange août à octobre av. pts noirs ombre mi ombre frais l'été très joli coloris ! 20 cm

x S10 Uvularia grandiflora ' Lynda Wilson ' 35 cm jaune clair avril doré au printemps ombre/ mi-ombre joli fll doré après la floraison
x D13 Vernonia baldwinii 90cm magenta  été soleil frais l'été
x J2 Woodwardia unigemmata 150cm bronze au départ ombre/ mi-ombre frais l'été fougère spectaculaire, persistante 
x D13 Wulfenia x schwarzii 30cm bleu mai à juin vert foncé soleil/mi-ombre frais fll quasiment persistant, solide

x F13          Zingiber mioga ' Silver Arrow' 70 cm et + jaune été vert clair+ vert foncé mi ombre frais l'été boutons floraux et jeunes pousses 
comestibles 35 cm

x F13       Zingiber mioga ' White Arrow'' 70 cm jaune été vert borbé de blanc mi ombre frais l'été boutons floraux et jeunes pousses 
comestibles 35 cm
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