
variété photo description Conditionnement-  
Avancé de la floraison 

Plantes couvre sol 
 
A partir de 3€ le plant 

Voici une petite liste de plantes couvre-sol pour aménager un talus ou embellir un muret par exemple.  

 

- HELIANTHEMUM fire dragon 

 

Vivace à feuilles persistantes duveteuses, étroites, gris argenté. En avril mai, la 
plante se couvre de petites fleurs rouge orangé. 

En bouton 
Pot de 2.5 litres 

- BACCHARIS magellanica 

 

arbuste persistant et rampant, pouvant servir de couvre-sol en bordure de mer.  

Dimensions : 0. 20 x 1 m. C'est un arbuste très compacte et dense. 

 Floraison blanche en été. 

Pot de 2.5 litres 

- Rosmarinus prostratus 

 

variété de romarin au port prostré et rampant idéale pour couvrir en beauté le sol 
d'une rocaille sèche ou dégringoler en cascade d'un muret de pierre. Avec son 
feuillage persistant et sa végétation très dense, il décourage les mauvaises herbes. 

Plante mellifère. 

En fleur 
Pot de 2.5 litres 

- ceanothus thyrs. 'Repens’ 

 

arbuste au port étalé. À taille adulte celui-ci atteindra seulement 60 cm de haut pour 
1,50 m de large. La floraison bleu tendre aux reflets plus foncés apparaîtra en juin 
pour surmonter le feuillage vert foncé et persistant. Ce céanothe est à planter de 
préférence au soleil dans un sol bien drainé. 
Très mellifère. 

En bouton 
Pot de 3 litres 

- Deutzia grac. 'Nikko' 

 

Arbuste. Taille adulte (H x L): 0.6m x 1.2m. Période de floraison : Mai, 
Juin. Deutzia très nain, produisant des grappes de petites fleurs blanches. Idéal pour 
les rocailles et la culture en bac. 

En bouton 
Pot de 3 litres 



- LYSIMACHIA Persian Chocolate 
® 

 

Vivace tapissante au feuillage vert brun presque noir, le Lysimachia Persian 
Chocolate ® se distingue par sa floraison jaune d'or très lumineuse. Au printemps, 
cette variété se couvre de fleurs jaunes en forme de clochettes, qui ressortent sur le 
feuillage noir. Tolérant même les zones très pentues et contraignantes, ce cultivar 
est un bon couvre-sol décoratif  

En bouton 
Pot de 2.5 litres 

- PARAHEBE kenty pink 

 

Plante vivace couvre-sol persistante, à développement rapide, se marcottant 
naturellement à chaque entrenœud. La floraison est très longue du printemps à 
l'été, avec remontées de fleurs sporadiquement toute l'année par redoux, sous 
forme de petites grappes érigées rose moyen. 

Pot de 1.5 litres 

- PETRORHAGIA saxifraga Rosette 

 

vivace de petite taille (15/20cm de haut pour un étalement de 40cm environ), très 
rustique (en sol drainé). Son feuillage semi-persistant, vert sombre est très fin, 
donnant ainsi à la plante un aspect léger et décoratif, même lorsqu'elle n'est pas en 
fleur 

Pot de 2.5 litres 

- Campanula muralis 

 

connue aussi sous le nom de campanule des murs ou Campanula muralis, est une 
plante vivace rampante qui forme à terme de superbe nappes longtemps fleuries de 
bleu-violacé vif, au printemps et jusqu'en début d'été, puis parfois à nouveau en 
septembre. 

Pot de 2 litres 

- Corydalis blue line 

 

variété remarquable par son coloris et surtout sa durée de floraison : de mai 
jusqu'aux gelées sans discontinuer ! Abondantes, ses fleurs, bleu métallique intense 
à gorge blanche dégagent un parfum de miel. 

Pot de 3 litres 

- armeria maritima alba 

 

plante vivace rustique qui pousse en plein soleil dans un sol preméable. Le gazon 
d'Espagne blanc forme de petits coussins de feuilles vertes persistantes. La touffe 
est surmontée de pompons blancs de Mai à juillet. C'est une plante très facile idéale 
en rocailles, le bord de mer. 

Pot de 1.5 litre 
En fleur 



- Persicaria capitata 

 

jolie petite plante couvre sol au feuillage décoratif, petites fleurs rose pâle très 
mignonnes, plante très facile en bordure, fait merveille en potées  

Pot de 1.5 litre  
En fleur 

- falkia repens 

 

 vivace herbacée à croissance rapide. Ce couvre-sol tapissant atteint une hauteur de 
5cm. Exposition Soleil ou ombre.  

Pot de 3 litres 

- erigeron mauve 

 

 jolie plante vivace facile et vigoureuse, formant une belle touffe, au feuillage caduc 
vert mat. Très florifère , il fleurira abondamment au soleil, tout l’été , sur de longues 
tiges, couvertes de bouquets de grandes inflorescences mauve pâle, à centre jaune  

Pot de 3 litres 

- Aceana ineris purpureus 

 

plante vivace rustique. Superbe feuillage qui prend une teinte exceptionnelle 
bronze-poupre à vert olive. Fleurs insignifiantes.  

Pot de 3 litres 

- Nepeta x faasenii waler’s low 

 

robuste et facile à vivre, fleurit durant plusieurs mois, de mai à octobre, à condition 
de rabattre à la cisaille les inflorescences fanées en été. Il dresse des tiges florales 
graciles, plus longues que celles des autres variétés, couvertes de petites fleurs bleu-
violacé émergeant d'un coussin de menues feuilles vert-argenté. 

Pot de 3 litres 

- Aubrieta hybr. 'Cascade Blue' 

 

couvre-sol mellifère avec une abondante floraison bleu lilas à cœur blanc 
incontournable dans les jardins secs.. Cette vivace forme un coussin tapissant, dense 
aux feuilles velues en rosette, grisâtres et à rameaux diffus et couchés au sol. En 
avril, l'Aubriète se couvre de fleurs de 1 à 2 cm de diamètre, à 4 pétales en croix, 
bleu lilas à cœur blanc. 

Pot de 3 litres 



- Aubrieta hybr. 'Cascade Red' 

 

Floraison rose mauve 

Vivace mellifère 

Pot de 3 litres 

- Aubrieta hybr. 'Whitewell Gem' 

 

Floraison rose bleuté 

Vivace mellifère 

Pot de 3 litres 

- Epimedium pub. 
'Orangekönigin' 

 
(LA FLEUR DES ELFES) 

 

feuillage bronze, fleurs orange. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.  Pot de 3 litres 

- Epimedium youngianum 
'Niveum' 

 

variété d'épimède non rhizomateuse, formant de jolies petites touffes d'allure très 
soignées du printemps à l'automne. Cette vivace caduque se réveille au printemps, 
offrant au regard son joli feuillage juvénile coloré de bronze et de pourpre, devenant 
vert au fil des jours, tandis que s'élèvent des grappes de petites fleurs blanc pur . 

Dispo en mai 

- EPIMEDIUMrubrum'Galadriel 

 

excellent couvre-sol, rustique, qui accepte toutes les expositions mais qui a le grand 
avantage de se plaire à l’ombre légère et sèche. Il offre au printemps une multitude 
de délicates grappes dont les fleurs sont plus grandes et d’un rouge pourpre plus 
soutenu 

Pot de 3 litres 

- EPIMEDIUMgrandiflorum'Akebo
no 

 

 variété assez récente d'Epimède à grandes fleurs, une Fleur des Elfes d'une grande 
valeur ornementale pour les zones ombragées du jardin. Ses jolies fleurs, grandes 
pour le genre, évoquent des petites ancolies rose tendre et blanches, rassemblées 
en petites grappes au-dessus d'un coussin feuillé. 

Pot de 3 litres 

- EPIMEDIUMgrandiflorum'Lilafee
' 

 

Larges fleurs rouge pourpre de 2 à 3 cm de diamètre munies de longs éperons 
associés à un feuillage naissant vert pourpre et brillant. L'été, son feuillage devient 
bien vert et brillant, l'automne brun rougeâtre et tout aussi séduisant ! 

Pot de 3 litres 
En fleur 



- Geranium himal. 'Plenum' 

 

Vivace rhizomateuse. Feuilles basales à 7 lobes, à nervures proéminentes, vert 
moyen, 5-20 cm. Bouquets de fleurs en coupe, veinées, violettes à bleues, 4-6 cm, à 
centre blanc, apparaissant en nombre en début d'été, puis sporadiquement jusqu'à 
l'automne. 

Pot de 3 litres 

- Nierembergia repens 

 

couvre-sol, qui pousse rapidement. Ses petites feuilles ovales et vertes forment de 
beaux coussins. Ils tapissent généreusement les murets ou pierres de rocaille fraîche 
et se plaît davantage à mi-ombre. 

Pot de 3 litres 

- Houttuynia cordata 
'Chameleon’ 

 

forme panachée du poivrier de Chine. C'est une vivace rhizomateuse que l'on utilise 
aussi en couvre-sol dans les zones humides. Les feuilles panachées de rouge, de 
jaune et de crème offrent un contraste saisissant avec la floraison blanche de cette 
plante étonnante. 

Pot de 3 litres 

- Astilbe (A) 'Fanal’ 

 

demeure encore rare dans les jardins alors que ses inflorescences larges, d’une 
superbe teinte rouge à la fois profond et lumineux, mériterait une plus grande 
utilisation. 

Pot de 3 litres 

- Astilbe (J) 'Elisabeth van Veen’ 

 

Floraison rose soutenue Pot de 3 litres 

- GILLENIA  Trifoliata 

 

appelée gillénie à trois feuilles ou encore spirée à 3 feuilles, est une plante vivace de 
sous-bois infiniment gracieuse. De belle stature, elle se pare de minuscules mais 
innombrables fleurs blanches étoilées en début d'été, dont les calices rouges 
persistent longtemps sur ses tiges pourprées. 

Pot de 3 litres 



- AEGOPODIUMpodragraria'Varie
gatum 

 

L’herbe aux goutteux est une plante vivace indigène, rhizomateuse, intéressante 
pour son développement vigoureux en sol ordinaire, en particulier à la mi-ombre. 
Bon effet couvre-sol. Floraison insignifiante. 

Pot de 3 litres 

- CERATOSTIGMAplumbaginoides 

 

Ce sous-arbrisseau rampant choisit la fin de l'été pour offrir sa longue floraison d'un 
bleu gentiane extrêmement vif, 

Pot de 3 litres 

- Sagine subulata 

 

forme un tapis très bas, dense, évoquant la mousse, progressant en s'enracinant de 
place en place, et se couvrant à la fin du printemps de menues fleurs blanches.Cette 
vivace persistante fait merveille en rocaille, dans les interstices des dallages et des 
murets, en sol frais mais drainé, au soleil ou à mi-ombre. 

 

Feuillage vert ou doré 

Pot de 1.5 litres 

Arbustes de petit développement 
 
A partir de 4€ le plant 

Voici une petite liste de plante à petit développement pour aménager des massifs ou votre balcon par exemple 

- PERNETTYA mucronata 
Crimsoniana 

 

arbuste, au port compact, arrondi, mesurant 0,60 m de hauteur pour une largeur de 
0,60 m. Feuillage persistant, vert foncé, bleuté. Arbuste à feuillage persistant, vert 
foncé, bleuté. Décoratif par ses nombreuses petites baies, rouge violacé, en 
automne-hiver. Pour rocaille, bordure. 

En boutons 
Pot de 2.5 litres 

- PITTOSPORUM tenuif. Midget 

 

Arbuste joliment arrondi. Ses petites feuilles ondulées et gaufrées sont d’un superbe 
vert doré lumineux. Ses fins rameaux noirs sont très décoratifs. Apparition de petites 
feuilles pourpre foncé, parfumées en Avril-Mai. Exposition : soleil, mi-ombre.Tout 
type de sol, même calcaire, sain, drainé, pas trop sec à frais.Port arrondi : 1 x 0,80 
m.Rusticité : - 7°C 

Pot de 2.5 litres 



- HEBE raspberry ripple Cov 
 

 

Véronique compacte atteignant environ 60cm. Sa floraison en épis mauve/rouge et 
blanche s'étale tout l'été jusqu'en automne. Elle sera parfaite en massif ensoleillé. 
Excellente plante de bord de mer  

Pot de 2.5 litres 

- SALIX integra Hakuro nishiki 

 

appelé couramment le Saule crevette pour ses jeunes pousses roses. Son feuillage 
panaché de rose et de vert tendre puis de blanc et de vert est très décoratif. Un 
arbuste original et facile 
 
 

Vente en touffe ou sur 
tige 
Pot de 2.5 litres 

- PITTOSPORUM tenuifolium Tom 
thumb 

 

Arbuste persistant dense, aux petites feuilles au bord ondulé, vert clair à la 
naissance devenant pourpre foncé. Rameaux fins et foncés. Forme naine 
du pittosporum tenuifolium purpureum.Soleil ou mi-ombre. Sol ordinaire plutôt sec 
ou bien drainé. Port dressé: 1m x 0,60 m.Rusticité: -12°C. 

Pot de 2.5 litres 

- DAPHNE odora Aureomarginata 

 

(Daphné odorant panaché) est un arbuste élégant qui vous offrira une floraison très 
parfumée en fin d'hiver. Ses fleurs, issues de boutons rouge pourpré, éclosent blanc 
rosé dès janvier-février, au premier redoux, et s'épanouissent souvent jusqu'en 
mars-avril. 
 

Floraison terminée 
Pot de 1.5 litres 

- PITTOSPORUM tenuifolium Golf 
Ball ® 

 

variété à petit développement et au port compact très arrondi. Cet arbuste 
persistant montre un feuillage coriace et luisant, vert olive. Sa floraison estivale 
exhale un doux parfum de miel la nuit.  

Pot de 2.5 litres 

- ILEX crenata Luxus  globe 

 

Avec son beau feuillage plat et vert, l'Ilex 'Luxus Globe' ® ressemble beaucoup au 
buis. Résistant et rustique, il possède un port naturellement arrondi. 

Pot de 2.5 litres 



- Abelia grand. 'Kaleidoscope'  
 

 

petit arbuste qui produit un merveilleux feuillage éblouissant semi-persistant 
évolutif au cours des saisons d'ou son nom botanique d'Abelia 'Kaleidoscope'®.C'est 
en automne que les contrastes du feuillage de l'Abelia grandiflora 'Kaleidoscope' ® 
sont les plus saisissants fait d'un harmonieux mélange de couleurs vives orangées 
nuancées de rouge. 

Pot de 2 litres 

- Leucothoe keiskei BURNING 
LOVE 

 

poétiquement surnommé Fleur de perle, est un petit arbuste persistant et coloré 
très ornemental, parfaitement rustique, dont le port étalé et compact s'adapte 
merveilleusement à l'ornement des terrasses et des balcons mi-ombragés. 

En bouton 
Pot de 3.5 litres 

- Prostanthera cuneata  
 

 

 arbrisseau atypique à feuillage persistant, formant des tapis couverts de fleurs 
tubulaires, blanc lavé de mauve et tacheté de pourpre à l'intérieur. 

Pot de 2 litres 

- DIOSMA hirsuta Sunset gold 

 

variété de Diosmée hirsute particulièrement compacte, dotée d'un feuillage 
persistant et plumeux d'un vert-doré très lumineux et d'une abondante et 
interminable floraison blanche à peine rosée. Son feuillage, fin comme celui d'une 
bruyère, dégage un parfum citronné au froissement. 

En fleur 
Pot de 2 litres 

- Diosma hirsuta pink fountain 

 

se couvre d’une multitude de petites fleurs, blanches puis roses, de mars à juin. 
L’arbuste possède un feuillage persistant vert clair très lumineux au printemps puis 
vert foncé, ressemblant à celui de la bruyère. Il est odorant au froissement des 
feuilles. 

En fleur 
Pot de 2 litres 

- Nandina fire power 

 

variété naine de bambou sacré qui atteindra 60 cm de hauteur et de largeur une fois 
adulte. Ses couleurs chatoyantes varient au fil des saisons ; rouge lorsqu'elles sont 
jeunes, les feuilles deviennent vert foncé durant l'été, puis virent au pourpre en 
automne. 

Pot de 2 litres 



- Nandina domestica 'Gulfstream 

 

arbrisseau compact et dense. Beau feuillage persistant l'hiver, composé de fines 
feuilles vert bleuté assez foncé en été, devenant bien rouge orangé en automne-
hiver. 

Pot de 3.5 litres 

- Nandina domestica 'Twilight' 
Noble® 

 

nouvelle variété en provenance des Etats-Unis, formant un petit arbuste persistant à 
tiges minces érigées, au port arrondi et compact. De croissance plutôt lente, à taille 
adulte il mesurera au maximum 1 m à 1,20 m, pour une largeur de 50 cm environ. 

Pot de 3.5 litres 

 


