
variété photo description Conditionnement-  
Avancée de  la 

floraison 

Plantes vivaces  
 
De 3€ à 5€ le plant selon le développement racinaire 

Les plantes vivaces sont appréciées pour leur longévité. Elles embellissent votre jardin 
d’une année à l’autre. Elles se prêtent à de nombreuses utilisations : massif, rocaille, 
couvre sol, potées… par leurs longues floraisons. 

Pot de 1,5litres ou 
3litres 

- AGAPANTHUS GRAPHITE ® Blue 'TURK8' 

 

Agapanthes caduques de bonne rusticité, à grands pétioles 
pourpre-noir portant les ombelles de fleurs. Le contraste entre 
pétiole et fleurs est marquant, et l'intérêt se poursuit même après 
la floraison. 

 

- AGAPANTHUS x purple cloud 

 

L'agapanthe Purple Cloud a des fleurs géantes d'un coloris 
exceptionnel bleu violet de 18 cm de diamètre. Les agapanthes 
sont des vivaces formant des touffes de feuilles rubanées arquées 
d'où émergent de grosses ombelles rondes de fleurs en clochettes. 

 

- Agapanthus africanus 

 

une vivace herbacée rhizomateuse réellement majestueuse, 
offrant en été de grandes ombelles de fleurs campanulée, d'un 
bleu lavande intense et lumineux, portées bien au dessus d'une 
belle brassée de feuillage rubané semi-persistant ou persistant 
selon le climat. 

 

- DIERAMA pendula    
                                                                            

 

 

La Canne à pêche des anges, Dierama pendula, est une vivace 
caduc tout à fait séduisante. Cette variété, aux hampes graciles, 
élancées et pendantes, comme une « canne à pêche », porte des 
inflorescences en cloche rose-violacé délicates. Cette graminée 
gracieuse au feuillage vert tendre, se plaît sous le soleil, dans une 
terre fraîche, drainée et riche. 

 



- DIETES bicolore 

 

 espèce botanique qui appartient à la famille des iridacées. Plus 
connue sous son ancien nom botanique de Moraea bicolor, elle a 
été récemment renommée en raison la nature de son organe de 
réserve : les Moraea se développent à partir d'un bulbe, comme 
certains Iris, et les Dietes forment des rhizomes. 

 

- DIETES grandiflora 

 

vivace rhizomateuse peu rustique et persistante, au 
développement important. Fleurie de mars à juin, elle porte de 
nombreuses fleurs éphémères, blanches marquées de mauve et de 
jaune orangé. 

 

- LIBERTIA caerulescens bleu clair 

 

Un libertia nain originaire du Chili et robuste. Feuilles linéaires, 
rigides, coriaces, vert foncé. Hampes de fleurs en grappes 
terminales bleutées avec des anthères orange vif 

 

- LIBERTIA grandiflora  

 

plante vivace persistante de la famille des iridaceae. Elle forme une 
élégante touffe très décorative produisant dès le printemps de 
longues hampes dressées garnies de fleurs blanches immaculées, 
pouvant atteindre 80 à 90 cm de hauteur. C'est vraiment une 
plante spectaculaire dont la touffe s'élargit au fil des années. 

 



- Anemone hybr. 'Honorine Jobert' 

 

 très florifère, offre une abondance de larges fleurs simples, d'un 
blanc pur. Cette variété vigoureuse, fiable, de grande taille, 
s'adapte à tous les jardins. 

 

- Anemone hybr. 'Konigin Charlotte' 

 

grande vivace à feuillage caduc à habitus très érigé qui forme des 
touffes et au feuillage brutement denté, profondément lobé, de 
couleur vert-foncé à vert-moyen et qui est légèrement duveteux 
en dessus et feutré en dessous. Cette anémone d”automne fleurit 
de septembre à octobre aux fleurs roses semidoubles.  

 

- Anemone hybr. 'Whirlwind' (='tourbillon')  variété d'anémones du japon à fleurs blanches doubles au coeur 
vert entouré d'étamines jaune doré. 

 

- ANEMONEhybrida'ReineCharlotte'   anémone japonaise à fleurs doubles de couleur rose.. Sol sec à 
frais en exposition pas trop chaude, elles tolérent le soleil en sol 
humifère. 

 

- ANEMONE x pamina 

 

variété récente d'Anémone à la silhouette compacte. Les belles 
fleurs rose foncé doubles et le joli feuillage de cette Anémone en 
font un bon atout en arrière-saison dans les jardins car elles durent 
d'Août à Octobre. 

 



- Anemone hybr. 'Wild Swan' 

 

Cette Anémone du Japon a une taille comprise entre 0.40 cm et 
0.50 cm, avec un port compact et trapu. La floraison est très 
intéressante : les fleurs sont de couleur blanche avec le revers des 
pétales nuancé de mauve. Elle apparaissent à partir du mois d'août 
et perdurent jusqu'au mois d'octobre. Le feuillage est caduc, de 
couleur verte et très découpé. 

 

- ALLIUM senescens ssp montanum 

 

L'ail des montagnes (Allium ssp. senescens montanum, 
Syn. lusitanicum Allium) est une ancienne plante sauvage, cultivée 
dans les potagers allemands du moyen age. Elle est principalement 
cultivé pour les petits bulbes. Ils ont un goût sucré avec un parfum 
poivré et une touche d'ail. 

 

- Campanula carp. 'Blaue Clips' 

 

Campanule à port rond et compact, portant une multitudes de 
fleurs bleu mauve en forme de clochettes durant tout l'été. 
L'élimination des fleurs fanées durant tout l'été permet à la plante 
de produire une plus grande quantité de fleurs. Taille : Le feuillage 
peut être taillé au sol à l’automne ou au printemps. 

 

- Campanula pers. 'Telham Beauty' 

 

 Les grandes fleurs de cette campanule sont d’un joli mauve clair 
avec feuillage caduc et port en rosette. Elle est d’un grand intérêt 
estival avec sa couleur fraîche et délicate. 

En bouton 



- COREOPSISHybride'RedElf 

 

nouveau xcoreopsis qui fait partie de fait partie de la serie li'l ban. 
Elle a été obtenu par Darell Probst. C'est l'obtenteur spécialiste du 
coreopsis. Il a créé le célébre coreospsis full moon ou le coreospis 
Redshift qui ont largement fait leur preuve. 

 

- COREOPSISverticilata'RedSatin' 

 

 l'un des hybrides les plus intéressants de ces dernières années.Sa 
floraison débridée de juin, en étoiles d'un rouge véritable, un 
coloris rarement observé chez les coréopsis, est bien mise en 
valeur par sa végétation touffue et relativement compacte. 

Dispo en mai 

- COREOPSISverticilata'Buttermilk' 

 

 Dispo en mai 

- COREOPSISverticilata'Ladybird' 

 

offre de larges fleurs étoilées, bicolores, d'un jaune d'or largement 
envahi par une zone centrale rouge acajou. Elles se renouvellent 
inlassablement du début de l'été jusqu'en automne 

 



- Lobelia 'Hadspen Purple' 

 

Ce lobelia vivace est indispensable à tous les jardins. Sa superbe 
floraison violet foncé s'épanouit de août à octobre. Facile à utiliser, 
sans exigence particulière, elle trouvera place dans votre jardin . 

 

- ASTER dumosus Herbst v. Bresserhof 

 

Aster nain d'été. Floraison de septembre à octobre.  

- Darmera peltata (=peltiphyllum pelt.) 

 

autrefois appelé Peltiphyllum peltatum, est une vivace robuste très 
structurante, formant des grandes feuilles rondes, d'aspect 
luxuriant. 

 

- EUPATORIUM rugosum Chocolate 

 

L’Eupatoire, Eupatorium rugosum chocolate ou encore Ageratina 
altissima est une vivace au feuillage prenant des tons brun 
chocolat de juillet à septembre, puis devient vert lors de la 
floraison. Ce feuillage est composé de grandes feuilles mesurant de 
4 à 12 cm de long. 

 



- Eriophorum angustifolium 

 

appelé Linaigrette à feuilles étroites, pousse dans les endroits 
humides à marécageux formant une touffe de feuilles minces et 
persistantes. Elle exhibe, en été, d' exquises inflorescences 
duveteuses , blanc pur, semblables à du coton effiloché. 

 

- Eupatorium purpureum 

 

une vivace imposante de fin de saison qui épanouit ses grandes 
inflorescences pourpres au retour des vacances estivales. 

 

- EUPATORIUMmaculatum'Atropurpureum' 

 

une grande vivace, pouvant atteindre jusqu'à 2m de haut  

- Filipendula rub. 'Venusta' 

 

 une plante à fort développement. Ses grandes inflorescences 
plumeuses rose bonbon seront parfaites pour apporter de la 
couleur dans vos massifs ombragés ou pour agrémenter les abords 
de vos pièces d'eau durant l'été. 

 



- NIPPONANTHEMUM nipponicum 

 

 "Marguerite" blanche formant un petit buisson pour le soleil ou la 
mi-ombre. Les feuilles sont épaisses et la plante est odorante. Le 
buisson se couvre de marguerites blanches à coeur jaune en 
automne. Sol drainant. Plante très rustique et vigoureuse. Hauteur 
adulte : 60/80 (100). Origine géographique : Japon. Persistance 
hiver : Semi-persistant. 

 

- NEPETA x faassenii Walker'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. 

 

- SALVIA Heatwave Blaze Rouge ® 

 

Variété aux fleurs d'un rose-rouge soutenu, 
le Salvia microphylla Heatwave ® Blaze ® est une sauge parfaite 
pour décorer les terrasses en pot ou en jardinière ou pour 
agrémenter les massifs fleuris.  

 

- SALVIA Heatwave Glimmer Blanche® 

 

vivace arbustive à l'abondante floraison blanche. Ses fleurs 
blanches légèrement rosées poussent en épis sur de hautes tiges 
dressées. La couleur des fleurs paraît encore plus éclatante par 
contraste avec les tiges et les calices plus sombres. Cette variété 
assez rustique se plaira en massif ou en pot sur une terrasse. 

 



- SALVIA Heatwave Glitter Fuchsia® 

 

vivace ligneuse à la floraison tout en nuances de rose tendre. Ses 
fleurs bilabiées poussent sur des tiges érigées au dessus du 
feuillage aromatique. Cette variété au port très travaillé est 
parfaite pour une utilisation en potée fleurie sur une terrasse, en 
bordure ou en massif bas. 

 

- TULBAGHIA violacea 

 

plante vivace originaire d'Afrique du Sud à la rusticité relativement 
bonne (-10 à -15°C) en sol sec et supportant la sécheresse.Ses 
rhizomes à aspect de cormus dégagent une odeur d'ail comme 
toutes les parties de la plante : d'ailleurs ses rhizomes comme ses 
feuilles et fleurs se consomment comme de l'ail. 

 

- TULBAGHIA Silver Lace 

 

Silver Lace’ a un feuillage panaché de vert et de crème, paraissant 
vert pâle de loin. Cette plante supporte bien les endroits de bord 
de mer, exposés aux embruns et au vent. Elle forme de jolies 
bordures et se plaira aussi en massif associée à d'autres vivaces ou 
en groupe pour un effet de masse. 

 

- Physostegia virg. 'Bouquet Rose' 

 

vivace vigoureuse et rustique à la floraison généreuse et 
longue.Ses longs épis se déploient dès le mois de juillet et 
s’épanouissent jusqu’en septembre, dévoilant de multiples fleurs 
en clochettes dressées d’une jolie teinte entre rose et lilas. 

 



- Physostegia virg. 'Summer Snow' 

 

vivace vigoureuse et rustique à la floraison généreuse et longue. 
Ses longs épis se déploient dès le mois de juillet et s’épanouissent 
jusqu’en septembre, dévoilant de multiples fleurs en clochettes 
dressées blanche. 

 

- ACONITUMcarmichielii'Arendsii' 

 

 une vivace formant une touffe dressée. Sa floraison a lieu plus 
tardivement dans l'année, de septembre à octobre. Cela lui permet 
de donner de la gaieté au jardin en étant une des rares plantes à 
fleurir à cette période. 

 

- THALICTRUMaquilegifolium 

 

une vivace aux allures de gypsophile.Elle développe des hampes 
florales très aèriennes dans les teintes rose lilas. Son joli feuillage 
finement ciselé lui vaut le surnom de Pigamon à feuilles d'ancolie. 
Il dépasse 1m de hauteur et constitue donc un bon fond de massif 
pour les zones semi-ombrées.Il se marie très bien avec les lis. 

En fleurs 

- THALICTRUMdelavayi 

 

Sa floraison importante du milieu d'été à la fin de l'automne est 
spectaculaire pour ses grandes panicules de fleurs semi-double 
lilas, aux allures de gypsophile. 

 



- STOKESIAlaevis'BlueStar' 

 

plante vivace formant une rosette persistante. Les feuilles 
lancéolées vert moyen portent de jolies nervures médianes blanc 
vert clair de 1 à 2 cm. En été et en automne, des tiges dressées, 
garnies de feuilles plus étroites portent des fleurs à ligules frangées 
bleu ciel, rappelant les bleuets. 

 

- HOSTAtardiana'Halcyon’ 

 

hosta de moyenne taille en forme de coeur possédant un feuillage 
bleu-argenté et qui produit de splendides grappes de fleurs 
lavandes durant l'été. Il est parfait pour la culture dans une plate-
bande ombragée ou bien en pot. 

 

- HOSTAsieboldiana'FrancessWilliams' 

 

Les épaisses feuilles bleu-vert marginé de vert pale de l' Hosta 
sieboldiana Frances Williams sont cordiformes profondément 
nervurées et mesurent 20 cm en moyenne. Cette variété s'étale 
sur 60 à 80 cm de largeur ce qui en fait une excellente vivace 
buissonnante. 

redémarre 

- HOSTAfortunei'Francee' 

 

haute de 60 cm, montre un feuillage cordiforme vert olive marginé 
de blanc qui garde sa couleur au soleil. Elle porte de jolies fleurs 
lavande. 

redémarre 

- HOSTAHybride'BigDady’ 

 

Hosta avec des fleurs blanches, grandes feuilles de plus de 60 cm , 
gris bleu, épaisses et très ondulées. Craint moins les limaces. 

 



- RUDBECKIAfulgidavar.deami 

 

Excellentes plantes des massifs d'été et d'automne. Poussent bien 
en sol ordinaire. Résistent au sec, mais leur floraison nécessite une 
humidité suffisante. Port souple. Feuilles et tiges velues, vert 
grisâtre. Fleurs jaune d'or à coeur noir.  

 

- ARUNCUSdioicus'MistyLace'® 

 

vivace herbacée naine, qui a tendance à s'étaler. Elle convient 
parfaitement aux petits jardins. Cette variété forme des petites 
touffes compactes et dressées qui atteignent 40cm de hauteur à 
maturité. 

En bouton 

- ASARUMmaximum'Giant' 

 

Cet asaret est une espèce chinoise rare, au magnifique feuillage 
brillant, dans deux tons de vert, glacé et marbré d'argent. Cette 
vivace d'ombre fraîche cache sous son ample feuillage un nid de de 
fleurs rondes et bicolores, d'un pourpre presque noir à grandes 
macules blanches 

1L3 à 7€ 

- CONVOLVULUSmauritanicus 

 

plante vivace volubile au port rampant ou grimpant et au feuillage 
persistant ou caduc, selon le climat. D'une croissance rapide, il 
mesure 15 à 20 cm de hau 

Dipo en mai 

- FILIPENDULApurpurea'Elegans 

 

belle plante vivace moyenne à fleurs rouge pour les jardins 
sauvages et humide.La reine des près se plante en massif,sur des 
talus,bordure,rocaille,et en pot sur la terrasse. Filipendule pourpre 
'elegans' a un très beau feuillage pourpre et des fleurs 
parfumées.Vous pourrez réaliser de beau bouquet. 

Dispo en mai 



- GEUMchiloense'LadyStratheden' 

 

nommé « benoîte », rustique au moins jusqu'à -15°C, apprécie un 
emplacement ensoleillé ou mi-ombragé, dégagé, ainsi qu'un sol 
ordinaire à riche, léger, frais, et très bien drainé. Les Benoîtes ne 
supportant pas l'humidité hivernale, il faudra éviter les sols 
détrempés l'hiver. 

En bouton 

- GEUMchiloense'MrsBradshaw’ 

 

nommé « benoîte », est une plante vivace rustique facile à réussir. 
Elle pousse en touffe de feuilles vertes semi-persistantes et ses 
fleurs doubles rouge vif s’épanouissent de mai à juillet. Très bonne 
fleur. 

En bouton 

- GEUMHybride'Cosmopolitan'® 

 

 En bouton 

- Tricythis hirta 

 

Le genre Tricyrtis, synonyme du genre Compsoa, compte une 
vingtaine d'espèces vivaces herbacées originaires d'Asie. Son aire 
d'origine s'étend de l'Himalaya jusqu'au Japon où cette vivace 
peuple les sous-bois humides qui lui ont valu le surnom de lis 
crapaud ou lis des crapauds. 

 

- Tricyrtis hirta variegata  Au feuillage panaché et à la fleurs plus clair  



- Corydalis bleu 

 

Nouvelle 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. 

 

- Leucanthenum  

 

Cette plante très facile de culture est aussi très rustique et peut 
donc être envisagée dans la majorité des jardins, partout où une 
longue floraison est requise avec un minimum d'entretien.Autre 
avantage : le leucanthemum tient très bien en fleurs coupées et 
peut donc entrer dans la composition de beaux bouquets estivaux. 

 

- Crocosmia lucifer 

 

Crocosmia Lucifer : d'un très beau rouge feu, produit une 
végétation abondante et de longue durée. Il fleurit sans cesse de 
juillet à septembre. 

 

- Crocosmia harlequin 

 

Fleur jaune vif avec une alternance de pétales extérieurs orange et 
rouge.  

 



- Crocosmia georges davidson 

 

 très lumineuse, couverte en été d'une abondante floraison jaune 
d'or, aux boutons orangé. 

 

- Liatris rose ou blanc 

 

Très jolie vivace que l’on appelle également Plume du Kansas, 
cette plante offre de très belles hampes florales dont la couleur va 
du blanc au violet et en passant par le rose selon les espèces. Son 
entretien est très facile et elle s’adapte pratiquement à tous types 
de sol. 

 

- Gaura rose 

 

Les Gauras ont un port très buissonnant, dense et élancé. Cette 
plante vivace a une floraison d'une exceptionnelle longévité, tout 
comme une croissance très rapide. Les premières fleurs 
apparaissent à partir du mois de juin et perdurent jusqu'à la fin du 
mois d'octobre. Elles sont de couleur rose très prononcé, sous 
forme de pannicules assez longs. 

 

- Gaura white love 

 

touffe buissonnante aux fines tiges portant de petites feuilles 
lancéolées. La floraison, continue de juillet à octobre, prend la 
forme de panicules d'une trentaine de cm, aux fleurs blanches à 4 
pétales, éphémères, s'épanouissant le soir. 

 

- Papaver victoria 

 

 Ses fleurs sont très grandes et infiniment lumineuses, elles 
semblent façonnées en crêpe de soie d'un rose saumon ravissant, 
souligné par un coeur d'étamines presque bleues et de belles 
macules sombres à la base des pétales. 

 



- Perowskia blue spire 

 

Sauge d'Afghanistan, dites aussi de Russie ou de Sibérie forme un 
petit arbuste à tiges gris blanc, couvertes, en fin d'été et automne, 
de lumineuses fleurs bleu lavande. 

 

- Euphorba chariacias 

 

Euphorbia characias est une plante vivace originaire des garrigues 
du Portugal et de l'Ouest de la Méditerranée. C'est une plante qui 
peut jouer un rôle très structurant dans un jardin car sa silhouette 
est à la fois discrète et présente toute l'année, avec constance en 
toute saison. 

 

- Phlox paniculata 

 

Le Phlox paniculé, aussi appelé phlox des jardins ou phlox vivace, 
est une plante à fleurs appartenant à la famille des Polemoniaceae 
et originaire de l'est des États-Unis. Il est largement cultivé partout 
comme plante ornementale. 

 

- 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. 

 



- Falkia repens 

 

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

 

- Arenaria montana 

 

appelé Sabline des Montagnes est une plante vivace de rocaille qui 
forme rapidement un large tapis qui se couvre, de mai à juillet, 
d’une multitude de petites fleurs blanches d’une grande fraîcheur. 
C’est un très bon couvre-sol persistant, rustique et facile de 
culture. 

 

- Billberghia nutans 
 

 

plante vivace frileuse d'aspect très exotique, que l'on cultivera en 
grandes potées à remiser l'hiver, mais aussi en pleine terre dans 
nos régions les plus clémentes. Cette plante originale et raffinée 
offre en été une abondante floraison. Les inflorescences, en 
bouquets retombants, émergent de magnifiques bractées roses 
dans un improbable mélange de rose, de vert pâle et de bleu 
marine. La plante forme des touffes denses qui s'élargissent avec le 
temps. Elle se plaira en lumière tamisée, plantée dans un sol bien 
drainé, même ponctuellement sec. 

 

- Tibouchina urvilleana 

 

 Fleurs d'un coloris bleu-violet intense, solitaires, épanouies en 
août-septembre et jusqu'à la fin octobre si le climat est doux. 
Végétation : Grandes feuilles de 10 cm de long environ, joliment 
nervurées sur une ramure assez aérée de 2 à 3 m de haut sous nos 
climats. 

 



- rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ 

 

 plante vivace reconnue pour sa grande rusticité et sa facilité de 
culture. Originaire des Etats Unis le Rudbeckia fulgida 
var. sullivantii Goldsturm se distingue par sa taille moyenne de 60 
cm plus courte que celle de l’espèce (qui culmine à 100cm) et son 
abondante floraison. 

 

Petits fruits 
 
A partir de 4€ le plant de 2 ou 3 litres 

Les petits fruits prennent peu de place, sont faciles à cultiver dans tous les jardins et nous régalent !!! Fraises, 
framboises, cassis, groseilles, myrtilles, mures, kiwis, gogi, ugni…. Voila de quoi vous donner envie de les planter  

- Rheum rhabarbarum   rhubarbe  

- Rubus id. 'Fallgold'  Framboisier jaune  

- Rubus id. 'Heritage'  Framboisier rouge  

- Vaccinium cor. 'Bluecrop'  Myrtillier  

- Vaccinium cor. 'Northland'  Myrtillier  

- VACCINUM CORYMBOSUM myrtille Spartan  Myrtillier  

- Actinidia deliciosa 'Boskoop'  Kiwi  

- Actinidia deliciosa 'Hayward'  kiwi  

- Actinidia deliciosa 'Atlas  kiwi  

- Egalement disponible les cassissiers, groseilliers, 
noisetier… 

   

Graminées 
 
A partir de 3€ le plant en pot de 1.5 litres ou 3 litres 

Pour donner de la légèreté et du volume à votre jardin, choisissez les graminées : Miscanthus, carex, stipa, 
Pennisetum, calamagrostis, hakonechloa et bien d’autres. Voici une liste de quelques variétés cultivées à la 
pépinière. 

- FICINIA truncata Ice Crystal 

 

Le Ficinia truncata 'Ice Crystal' est une mini-graminée originale et 
tendance, au port légèrement retombant, non envahissante, 
originaire d'Afrique du Sud. Les feuilles panachées et lumineuses 
du Ficinia Ice Chrystal sont tronquées, comme si l'extrémité de 
chacune des feuilles avait été taillée. 

 



- UNCINIA uncinata Rubra 

 

Formant une touffe aux coloris chauds et changeants, Uncinia 
rubra apporte couleur et légèreté au jardin. Plantez-la en bordures, 
rocailles, près d'un bassin ou même en potée sur une terrasse ou 
un balcon ! Uncinia rubra est une plante vivace au feuillage 
persistant originaire de Nouvelle-Zélande. 

 

- Carex everillo 

 

petit carex persistant dont le feuillage jaune citron au printemps 
devenant jaune d'or. Il formera un joli petit couvre sol. Cette laîche 
doré fera merveille en couvre sol en sol frais mais bien drainé. 
Vous pouvez également la cultiver en bordure de massif ou en bac. 
Il aime la mi ombre. 

 

- Carex frosted curl 

 

Ce carex aux allures de crinière trapue est une belle graminée 
persistante et vivace, formant une touffe dense, au port 
particulièrement retombant, composée de fines feuilles d'un vert 
bleuté qui semblent givrées d'argent, curieusement bouclées aux 
extrémités. 

 

- Festuca glauca 'Elijah Blue' 

 

La fétuque est une graminée persistante, robuste et résistante, elle 
forme une petite touffe dense et compacte. La variété elijah blue a 
des feuilles très fines d'un bleu intense, en été de petits épis 
dressés complètent son effet décoratif. Utilisée en massifs, 
rocailles, bordures, elle convient bien à la culture en pots, bacs, 
jardinières 

 

- Miscanthus cabaret 

 

également appelé Eulalie ou encore Roseau de Chine il est sans 
doute l'un des cultivars les plus imposants du genre. Il forme une 
touffe impressionnante, atteignant dans des conditions optimales 
de culture 2.5 m par 2 m. 

 



- Miscanthus zebrinus 

 

Le Miscanthus est une des plus belles graminées ornementales 
d'origine asiatique. Le Miscanthus sinensis 'Zebrinus' possède des 
feuilles marquées de bandes transversales dorées placées 
irrégulièrement. C’est une graminée au port ample et arqué. En 
automne, apparaissent des épillets blancs. 

 

- Imperata Red baron 

 

graminée originale, son feuillage caduc vert olive, se teinte de 
rouge sang puis de rouge bordeaux dès les premières chaleurs 
estivales. Cette graminée de taille moyenne émet de sa souche 
faiblement drageonnante, de jolies feuilles vert olive, se teintant 
de rouge sang puis de bordeaux. 

 

- Hakonecknoa aurea 

 

 apprécie un sol frais à humide, mais bien drainé. Tolérant quand à 
l'exposition, il supporte l'ombre et accepte le soleil en sol pierreux 
frais. 

 

- Ophiopogon planiscapus Nigrescens 

 

une plante vivace à rhizome traçant, au port touffu et étalé et au 
feuillage persistant. D'une croissance lente, il mesure environ 25 
cm de haut pour 30 cm de large. 

 



- Ophiopogon vert 

 

se satisfait d'un climat modéré, peu exigeant sur la nature du sol. 
Exposition : plein soleil ou ombre légère  
Excellent couvre-sol car sa densité empêche la croissance des 
mauvaises herbes. 

 

- Liriope muscari 

 

Plante touffue, à rhizome très fibreux. Feuilles linéaires, de 60 X 2 
cm, vert foncé, brillantes, donnant des couvre-sols durables. Fleurs 
en clochettes violet foncé, en racème dense, abondantes ; 
pédoncule de 20-30 cm. Fruits noirs. 

 

- Pennisetum moundry 

 

appelé aussi herbe aux écouvillons, il forme en fin d'été des épis de 
fleurs plumeux, aux reflets brun foncé. 

 

- CHONDROPETALUM tectorum 

 

Vivace persistante en touffe dense au feuillage en tiges rondes vert 
gris. Floraison en épis bruns sur les tiges en septembre octobre. 
Supporte bien le vent et les embruns. Soleil ou mi-ombre. Sol léger 
plutôt frais mais supporte les périodes de sec une fois enraciné. 1 à 
2 m x 0,60 m. Rusticité: - 15°. 

 



- Juncus effusus 'Spiralis' 

 

Le jonc tortueux appelé aussi jonc spiralé est une variété de jonc 
très décorative de par ses tiges recourbées et tire-bouchonnées lui 
donnant une forme très graphique atypique et recherchée. Le jonc 
tortueux forme une touffe buissonnante et à long terme atteint 50 
cm de haut. 

 

 


