
GUIDE D’UTILISATION ET DE LECTURE DU CATALOGUE 

La quasi-totalité des plantes figurant dans les pages suivantes sont vivaces et rustiques sous
le climat lorrain, sauf indications contraires ou précisions complémentaires. Les quelques plantes
non rustiques, annuelles ou bisannuelles sont clairement qualifiées commes telles. 

Une plante est dite vivace et rustique dans une région donnée lorsqu’elle vit, s’endort en hiver
puis renaît au printemps, accomplissant ce cycle plusieurs années de suite, en pleine terre et sans
protection particulière dans la dite région. 

Une plante bisannuelle est semée en fin de printemps, puis, adulte, installée à l’automne en
pleine terre où elle passe tout l’hiver en principe sans problème. Elle fleurit dès la saison suivante
puis meurt généralement après avoir produit ses graines qui bien souvent germent à nouveau
directement en pleine terre. 

Une plante annuelle est semée généralement en fin d’hiver ou début de printemps, puis elle
fleurit, produit ses graines et enfin meurt dans la même année. Certaines graines germent
 facilement et spontanément en pleine terre l’année suivante, d’autres pas. 

SYMBOLES ET ABREVIATIONS 

- � (soleil) : exposition sud ou sud-ouest qui reçoit le soleil brûlant de plein été. 
- � (mi-ombre) : exposition est ou nord-ouest qui bénéficie de plusieurs heures de fraîcheur

dans la journée et pas de soleil brûlant. 
- � (ombre) : exposition nord ou nord-est, qui reste fraîche et ombragée toute l’année ;

éventuellement quelques heures de soleil doux tôt le matin ou en fin de journée. 
- BTJ : Bonne Terre de Jardin ; terre riche, amendée et travaillée qui ne sèche pas trop

en été ou qui reste fraîche au moins en profondeur. 
- TS : Terrain Sec ; correspond aux situations très ensoleillées, arides, souvent

 pauvres en nourriture et en tout cas bien drainées (jamais d’humidité
 stagnante).

- TF : Terrain Frais ; terre souvent humifère, fraîche, qui ne sèche jamais ou
 exceptionnellement. 

- TT : Tous Terrains ; évidemment, c’est l’idéal, mais relativement peu de plantes
peuvent s’en satisfaire. 

- V.L : Victor Lemoine, bien sûr... 
- ® : Multiplication à des fins commerciales interdite sans licence. 

Dans bien des cas vous trouverez deux ou trois symboles ou abréviations pour une même
plante ; cela correspond aux situations intermédiaires ou mixtes, en fait les plus fréquentes. Une
plante peut exiger, par exemple une bonne terre de jardin bien drainée (BTJ/TS) ou au contraire
à tendance humide (BTJ/TF). 
Enfin l’expérience personnelle de chacun et la situation géographique du jardin peuvent bien
entendu apporter quelques adaptations à ces indications. 

LECTURES 

Pour apprécier pleinement les plantes qui vous sont proposées dans ce catalogue nous vous
conseillons vivement de consulter le site internet www.jardin-adoue.com et/ou de vous munir
d’une documentation qui vous fournira des photographies et des descriptions complémentaires
que, pour des raisons évidentes de coût et de lisibilité, nous ne sommes pas en mesure de vous
fournir dans le présent catalogue. 

A titre indicatif : 

- La grande encyclopédie des plantes de jardin - chez Bordas (Sélection du Reader’s Digest). 
- Les plantes vivaces - 2 tomes - par R. Phillips et M. Rix - édité par la Maison Rustique. 
- Hardy Herbaceous Perennials (2 tomes) publié par les Ets Jelitto en Allemagne ; en version
anglaise ou allemande. 

- Gardening with grasses par Michael King et Piet Oudolf, chez Frances Lincoln, en anglais. 
- Guide des plantes vivaces de J.P Cordier par Horticolor.

Catalogue2016_Mise en page 1  24/02/16  09:07  Page1



❦2

Sol Exposition Hauteur Floraison Prix

ACAENA
INERMIS ‘purpurea’ BTJ/TS � 05/10 06/07 4
Très joli couvre sol de soleil à petit feuillage pourpre
très finement ciselé et divisé ; floraison sans intérêt.

ACANTHUS 
Superbe plante de structure parfois envahissante, avec
laquelle les jardiniers des régions froides doivent se
 montrer patients et compréhensifs : pour fleurir correcte-
ment l’acanthe doit être bien installée et bénéficier d’une
bonne chaleur estivale. 
‘Morning Candle’ BTJ �� 60/80 06/09 5
Nouvel hybride (A.mollis x A.spinosus) à fleurs simples
blanches et violettes, port érigé, longue et rapide florai-
son tout l’été.
SPINOSUS BTJ �� 60/80 07/09 5 
Plante plus haute et majestueuse : très beau feuillage vert
foncé, légèrement lustré, finement découpé, épineux
sans être piquant, et hampes florales constituées d’une
succession de sortes de petits casques blanc rosé et  
violet pourpre ; un grand bonheur assuré. 

ACHILLEA 
‘‘Chamois’ BTJ � 40/60 06/08 4 
Nombreuses ombelles plates qui se déclinent dans un
camaïeu de rouges doux virant au rose crème, apportant
une aide précieuse et facile dans les massifs comme dans
les bouquets, à l’instar de la plupart des achillées. 
GRANDIFLORA BTJ � 80/100 06/07 4
Grandes ombelles plates blanc crème, beau et large
feuillage découpé à odeur de camomille ; se ressème.
‘Hella Glashoff’ BTJ � 40/60 06/08 4 
Larges ombelles jaune pâle ; variété allemande, vigou-
reuse et longévive, bien présente dans les massifs. 
‘Moonshine’ BTJ � 40/60 06/08 4 
(A.clypeolata x A.taygetea) ; belle variété à larges
 ombelles plates jaune citron assez vif, feuillage gris
argent, découpé, non drageonnant. 
‘Pearl Drops’ BTJ � 40/60 06/08 4
Larges ombelles plates rose moyen plus ou moins affirmé
selon le stade de maturité ; facile.
‘Pretty Belinda’ BTJ � 40/60 06/08 4
Teinte plus soutenue, rose violet vif.
PTARMICA ‘Noblessa’ BTJ � 30/40 06/08 4
Grappes de petites fleurs en pompons doubles blanc pur;
forme  compacte et légèrement stolonifère.
PTARMICOÏDES ‘Love Parade’ BTJ � 40/60 06/08 4 
Feuillage particulier, profondément lobé et dentelé,
ombelles rose pâle ; de semis.
‘Red Velvet’ BTJ � 40/60 06/08 4
Larges ombrelles rouge sombre ; somptueuse.
‘Terracotta’ BTJ � 40/60 06/08 4 
Cultivar à larges ombelles orange cuivré pastel passant
ensuite au jaune crème ;  couleur chaude et de fait assez
facile à placer. 
‘Walter Funcke’ BTJ � 40/60 06/08 4 
Ombelles rouge brique  cuivré, pâlissant par la suite ;
extra. 

ACONIT 
CAMMARUM ‘Bicolor’ BTJ/TF �� 80/100 07/08 5
Fleurs caractéristiques en forme de casque, blanches
marginées de bleu encre ; raffiné.
CARMICHAELII ‘Arendsii’ BTJ/TF �� 100/120 09/10 4 
Tiges solides qui portent en automne des grappes dres-
sées de grosses fleurs bleu violet foncé en forme de
 casque ; feuillage en rosette  profondément découpé. 

€
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HENRYI ‘Sparks variety’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 4 
Proche du précédent, en plus précoce ; épis bleu foncé
en forme de casques, été.
NAPELLUS BTJ/TF �� 80/100 07/08 4 
Espèce estivale à fleur plus fine, bleu vif.
SEPTENTRIONALE ' Ivorine ' BTJ/TF � 60/80 06/07 5 
Plante vivace bien rustique à fleurs blanc crème margi-
nées de vert, joli feuillage découpé vert foncé ; forme
compacte.

ACTAEA 
Les actaea, d’origine américaine, à floraison printanière et
fructification remarquable, et les cimicifuga, d’origine
asiatique et à floraison plus tardive, deux genres
auparavant distincts, ont été regroupés au sein d’un seul
et unique genre, les actaea. Tous apprécient des sols plutôt
frais et humifères, à ombre légère et tous sont d’une
parfaite rusticité.
PACHYPODA (syn : ALBA) BTJ/TF �� 80/100 05/06 5
Longs épis de fleurs blanches en fin de printemps suivies
de baies remarquables en été, blanches également ; 
terrain frais.
‘Pink spike’ BTJ/TF � 100/120 09/10 6 
Nouveauté à longs épis blanc rosé en fin d’été, feuillage
très finement divisé, pourpre ; plante haute et élégante
pour terrain frais.
RACEMOSA BTJ/TF �� 120/150 07/08 5 
Longs épis fins blanc crème, pointus à l’extrémité,
 parfumés, campés sur de hautes tiges solides, feuillage
découpé ; très bonne plante de sous-bois. 
RUBRA BTJ/TF �� 80/100 05/06 5 
Epis blanc crème au printemps, suivis de fruits rouge
sang très décoratifs ; facile en terrain frais.
SIMPLEX var matsumurae ‘White Pearl’ BTJ/TF �� 100/120 09/10 5 
Hautes, fines mais solides tiges terminées par de longues
grappes de petites fleurs blanc crème parfumées,
 feuillage vert clair. 
SIMPLEX var. SIMPLEX ‘Brunette’ BTJ/TF �� 120/150 08/09 6
Feuillage très pourpre et épis blanc crème parfumé en
automne.
SIMPLEX var. SIMPLEX 'Chocoholic' BTJ/TF �� 80/90 08/09 6
Feuillage très pourpre et épis blanc crème parfumé en
automne ; forme compacte.

AGASTACHE 
 Toutes les agastaches sont mellifères et leur feuillage
très parfumé, mélange d’anis et de menthe, peut entrer
dans la composition de pots pourris et autres tisanes.
‘Blackadder’ BTJ/TS � 60/80 07/08 4
Longs épis cylindriques bleu violet soutenu dont la
 floraison et l’intérêt se prolongent tard en saison. 
‘Blue Fortune’ BTJ/TS � 60/80 07/08 4 
Port buissonnant, et longue floraison estivale en épis
denses et serrés, bleus lavande sur bractées violettes. 
FOENICULUM ‘Album’ BTJ/TS � 60/80 07/08 4 
Proche de la précédente, fleurs blanches. 
FOENICULUM ‘Golden jubilée’ BTJ/TS � 60/80 07/08 4 
Forme un peu plus basse, feuillage doré, fleurs en épis
mauve lilas ; se ressème aisément. 

AJUGA 
REPTANS ‘Burgundy Glow’ BTJ/TF ��� 05/10 04/05 4 
Petit couvre-sol au joli feuillage rouge pourpre panaché
de crème, fleurs en épis bleus ; peut convenir en potées. 
REPTANS ‘Black scallop’ BTJ/TF ��� 10/20 04/05 4
Large feuillage pourpre, gaufré et lustré, et courts épis
floraux bleus ; bon couvre-sol.
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AKEBIA
N QUINITA BTJ �� 3/4 04/05 12

Grande plante grimpante volubile à beau feuillage com-
posé vert tendre puis jaune et pourpre en automne, et
ravissantes petites fleurs rouge pourpre bordeaux en
début de printemps ; supporte très bien notre climat
continental au soleil, en situation plutôt abritée par
principe de précaution ; pots de 1l.

ALCEA
FICIFOLIA ‘Las Vegas’ BTJ/TS � 100/120 07/09 4
Le feuillage est rugueux et large à trois lobes, rappelant
celui le figuier ; fleurs simples, coloris vifs en mélange.
‘Parkallee’ BTJ/TS � 100/120 07/09 5
Bel hybride d’origine allemande entre une lavatère
arbus tive et une rose trémière ; grandes tiges solides en
haut desquelles s’agrippent des grandes fleurs en  coupes
semi doubles jaune pâle, étamines pourpres ; compagne
parfaites des asters,  graminées et autres grandes tiges de
fin d’été.
‘Parkfrieden’ BTJ/TS � 100/120 07/09 5
La même, à fleurs semi doubles, coloris intermédiaire,
rose pâle abricot.
‘Parkrondell’ BTJ/TS � 100/120 07/09 5
Toujours la même, tout aussi élégante, en rose moyen
très frais.
ROSEA ‘nigra’ BTJ/TS � 150/200 07/09 4
La vraie rose trémière à fleurs simples presque noires,
coloris somptueux ; gigantesque.

ALCHEMILLA 
MOLLIS TT ��� 20/30 06/07 3 
Très bonne plante, vedette en tous genres ; joli feuillage
rond vert glauque, repoussant bien après une coupe 
de rajeunissement, fleurs en grappes légères vert 
chartreuse ; idéale en grosse bordure ou couvre-sol. 
ERYTHROPODA TT ��� 10/20 06/07 4 
Pratiquement la même que ci-dessus, mais en plus petit,
pour petites bordures, rocailles, bacs. 

ALLIUM 
AZUREUM BTJ/TS � 20/30 06/07 4
Petites têtes semi sphériques bleu azur ; facile en plein
soleil.
SPHAEROCEPHALON BTJ/TS � 40/50 06/07 4 
Espèce décorative à têtes florales de taille moyenne,
légèrement coniques, serrées, d’une superbe couleur
rouge bordeaux foncé. 

ALTHAEA 
CANNABINA BTJ/TS � 100/150 07/09 5 
Forme haute et ramifiée vigoureuse, qui porte dès juillet et
jusqu’en automne de nombreuses fleurs en coupe de taille
moyenne pour le genre, rose brillant à cœur plus soutenu ;
plante très élégante, parfaitement rustique en Lorraine. 
OFFICINALIS BTJ/TS � 80/100 07/08 4 
Parente des roses trémières, la guimauve officinale est
une plante vigoureuse à souche robuste, au beau feuil-
lage velouté ombré de gris ; fleurs en coupes blanc rosé. 

ALYSSUM
SAXATILE ‘Flore pleno’ BTJ/TS � 10/20 05/06 5 
Petite plante alpine à souche ligneuse, feuillage gris vert
et bouquet de petites fleurs doubles, très serrées, jaune
vif ; petit bijou pour rocailles ensoleillées. 

AMPELOPSIS 
BREVIPEDUNCULATA ‘Elegans’ BTJ/TS � 200/300 08/09 6 
Vigne vierge dont l’élégant feuillage vert panaché de
crème et les fruits (non consommables) bleu turquoise
ravissent tous ceux qui la découvrent, hommes et
oiseaux ; pour murs, treilles et pergolas ensoleillés. 
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AMSONIA (syn.RHAZYA) 
ORIENTALIS BTJ � 50/60 06/07 5 
Fin feuillage lustré et corymbes de petites fleurs en
étoiles mauve bleuté ou roses pour cette plante simple et
distinguée, destinée aux terrains un peu frais, mais enso-
leillés ; port en touffe  érigé. 
TABERNAEMONTANA BTJ � 60/80 06/07 4 
Plante plus haute au fin feuillage plus mat et petites
fleurs en étoiles bleues groupées en gros capitules ;
robuste et facile. 

ANAPHALLIS 
TRIPLINERVIS ‘Sommerschnee’ BTJ � 20/30 07/09 4 
Jolie plante compacte formée en boule naturellement,
feuillage gris tomenteux, petites fleurs blanches d’immor-
telles pour couronner le tout. 

ANDROPOGON
GERARDII BTJ/TS � 100/120 08/09 4
Grande graminée à port souple pour terrain sec et
 pauvre, chaumes rosâtres intéressants dans les bouquets,
feuillage bien coloré en automne.

ANEMONE 
(Anémone du Japon) ; voici un genre que V. Lemoine, le
premier, a beaucoup travaillé ; parmi les nombreux cul-
tivars qu’il a créés très peu sont encore disponibles de
nos jours ; généralement bien rustiques et vigoureuses,
elles aiment les terrains frais au soleil ou à mi-ombre et
 n’apprécient que très modérément les divisions et les
déménagements.
CANADENSIS BTJ/TF �� 20/30 06/07 4
Petites fleurs d’anémones typiques, blanc pur, et feuil-
lage découpé ; plante à port drageonnant idéale en
 couvre sol au pied des arbustres en terrain pas trop sec.
HUPEHENSIS ‘Hadspen Abundance’ (E. Smith 1960) BTJ/TF �� 40/50 08/09 4 
Fleurs simples, nombreuses, d’une riche et vive couleur
rose pourpre soutenu. 
HUPEHENSIS ‘September charm’ BTJ/TF �� 60/70 08/09 4
Fleurs simples roses, forme vigoureuse et facile.
HUPEHENSIS ‘Splendens’ BTJ/TF �� 50/60 08/09 4 
Fleurs simples rose vif. 

N HYBRIDE ‘Wild Swan’ BTJ/TF �� 30/40 07/09 6
Bel hybride récent qui produit tout au long de l'été de
jolies fleurs d'anémones simples blanches, revers des
pétales bleu-violet ;une plante élégante et raffinée pour
terrains frais.
X. HYBRIDA ‘Alba Semi Duplex’ (V.L /1894) BTJ/TF �� 80/100 08/09 5 
Forme semi-double, blanche, dont le nombre des pétales
ne dépasse pas 20 ; parfois appelée ‘Couronne Virginale’. 
X. HYBRIDA ‘Andrea Atkinson’ BTJ/TF �� 100/120 08/09 5
Forme haute semi double, blanc très pur.
X. HYBRIDA ‘Géante Blanche’ BTJ/TF �� 100/120 08/09 5 
(Syn.’White Queen’) ; variété la plus haute, port solide,
grandes fleurs blanches simples, parfois semi-doubles ;
vieille variété française (Vilmorin 1906). 
X. HYBRIDA ‘Honorine Jobert’ BTJ/TF �� 80/100 08/09 5 
Blanche, simple ; un grand classique connu depuis 1860 ;
(Mr Jobert, Verdun /1858). 
X.HYBRIDA ‘Margarete’ BTJ/TF �� 60/80 08/09 5
Fleurs très doubles rose vif en fin d’été et automne ;
plante drageonnante pour terrains frais.
X. HYBRIDA ‘Mont Rose’ (V.L /1899) BTJ/TF �� 60/80 08/09 5
C’est en principe, après de nombreuses recherches et
tâtonnements, la bonne et vraie variété à fleurs bien
 doubles, pétales étroits ondulés à leur extrémité, rose pâle.
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X. HYBRIDA ‘Reine Charlotte’ BTJ/TF �� 80/100 08/09 5 
Grande fleur semi-double à larges pétales légèrement
ondulés rose frais ; une grande classique.
RIVULARIS BTJ/TF �� 60/80 06/07 5 
Plante à port rigide, feuillage ramifié ; délicates petites
fleurs blanches à étamines bleues. 
TOMENTOSA ‘Robustissima’ (E.L /1936) BTJ/TF �� 80/100 08/09 4
Proche de l’espèce type à fleurs simples, rose pâle,
 élégante et fraîche, très vigoureuse. 

ANGELICA 
ARCHANGELICA BTJ/TF � 100/150 07/08 4 
Belle ombellifère à tête large et arrondie, blanc verdâtre,
et ample feuillage découpé dont les tiges sont utili sées
en confiserie ; bisannuelle.

N GIGAS BTJ � 80/100 07/08 6
Angélique à fleurs en ombelles rondes rouge pourpre,
feuillage vert foncé ; bisannuelle remarquable pour ter-
rains frais, au soleil ou ombre légère.

N SYLVESTRIS ‘Adoué’ BTJ � 100/120 07/08 5
Grande angélique à feuillage très découpé bien pourpre,
et grandes ombelles presque plates rose pourpre égale-
ment ; plante somptueuse qui révèle sa pleine présence
au cœur de l'été ; bisannuelle, se ressème.

ANTHEMIS 
L’anthemis tinctoria et ses hybrides, bien vivaces et rus-
tiques, font partie des valeurs sûres de l’été ; feuillage 
finement découpé et fleurs en forme de marguerites. 
TINCTORIA ‘E.C.Buxton’ BTJ/TS � 30/40 06/08 4
Plante pas très haute, feuillage vert foncé et fleurs jaune
citron. 
TINCTORIA ‘Sauce Hollandaise’ BTJ/TS � 40/50 06/08 4
La teinte des fleurs est ici plus crème et la stature un peu
plus haute ; bien couper les fleurs fanées pour conserver
une longue floraison. 
TINCTORIA ‘Susanna Mitchell’ BTJ/TS � 40/50 06/09 4
Variété à port étalé, feuillage vert gris très divisé, et
grandes fleurs semi-doubles dans un camaïeu de tons
allant du blanc crème au jaune citron sur une même
plante. 
TINCTORIA ‘Wargrave’ BTJ/TS � 60/80 06/08 4
Proche de la variété ‘E.C Buxton’ mais bien plus haute,
fleurs jaune citron un peu plus grandes. 

ANTHERICUM
N LILIAGO BTJ �� 20/30 06/07 4 

Petite plante vivace bulbeuse à fleurs simples blanc pur
en fin de printemps/début d’été, élégante, très rustique
et facile en terre ordinaire au soleil ou à ombre légère.

ANTHRISCUS 
SYLVESTRIS ‘Raven’s Wing’ BTJ/TF �� 60/80 06/07 4 
Feuillage très découpé et pourpre pour cette ombellifère à
fleurs blanches proche du persil ; bon faire-valoir, léger mais
bien présent, dans les massifs ou même au potager fleuri. 

ANTIRRHINUM 
BRAUN-BLANQUETII BTJ/TS � 30/40 06/09 4 
Gueule de loup à fleurs blanc crème, gorge jaune citron ;
longue floraison en été au soleil, se ressème en bonne
terre de jardin, bien drainée.

AQUILEGIA 
CAERULEA ‘Blue Star’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 4 
Pétales blancs, corolle et longs éperons bleus. 
CAERULEA ‘Rose Queen’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 4 
Pétales blancs, corolle et longs éperons roses. 
CHRYSANTHA ‘Denver gold’ BTJ �� 40/50 05/06 4
Grandes fleurs jaunes, longs éperons.
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N FRAGANS BTJ �� 40/50 05/06 4
Ancolie vivace à grandes fleurs simples jaune très pâle,
légèrement parfumées pour une bonne terre de jardin,
sol pas trop sec.
VIRIDIFLORA BTJ/TF �� 20/30 05/06 4
Fleurs en forme de bonnets d’une étrange couleur brun
vert.
VULGARIS ‘Black Barlow’’ BTJ/TF �� 50/60 05/06 4 
Fleurs en pompons très doubles rouge bordeaux très
foncé presque noir.
VULGARIS ‘Clementine Dark Purple’ BTJ/TF �� 50/60 05/06 4 
Petits pompons violet pourpre foncés, serrés et dressés
vers le ciel ; très “tendance”.
VULGARIS ‘Green apples’ BTJ/TF �� 50/60 05/06 4
Délicates fleurs en coupes penchées semi doubles,
blanches teintées de vert.
VULGARIS ‘Leprechaun gold’ BTJ �� 50/60 05/06 4 
Joli feuillage vert panaché de jaune et fleurs bleu foncé.
VULGARIS ‘Nora Barlow’ BTJ/TF �� 50/60 05/06 4
Bien connue, cette ancolie est double en pompons, sans
éperon, rose et blanche.
VULGARIS ‘Ruby Port’ BTJ/TF �� 50/60 05/06 4
Fleurs en pompons doubles rouge pourpre. 

ARALIA
CALIFORNICA BTJ/TF �� 150/200 07/09 6 
Forme herbacée assez impressionnante, qui repart de
rien chaque printemps pour former une plante de près
de 2 mètres en tous sens ; les tiges, solides et élégantes,
portent des grappes de petites fleurs blanc crème dispo-
sées en racèmes, suivies de graines rouge bordeaux à
partir de septembre.
RACEMOSA BTJ/TF �� 100/150 08/09 5 
Grande plante à fleurs disposées en racèmes blanc crème
suivis de grappes de graines  rouge  bordeaux puis
noires en fin d’été ; utilisé en médecine traditionnelle par
les natifs américains.                 

ARTEMISIA 
ABROTANUM BTJ/TS � 30/40 06/08 4 
Aurone ; petit arbuste aromatique de terrains secs au feuil-
lage vert olive, odorant, très finement divisé ; bien rustique. 
ABSINTHIUM ‘Lambrook Silver’ BTJ/TS � 60/80 06/08 5 
Variété améliorée, plus grise, un peu moins désordon-
née, de l’absinthe officinale. 
ALBA ‘Canescens’ BTJ/TS � 20/30 06/08 4 
Forme plus petite que la précédente, port en boule, feuil-
lage gris très fin,  mousseux ; parfai tement rustique. 
ARBORESCENS ‘Powis Castle’ BTJ/TS � 60/80 06/08 5 
Forme arbustive de taille moyenne à port rond dont le
feuillage bien gris, très finement divisé, constitue un très
bon faire-valoir dans les massifs et rocailles ensoleillés ;
attention, cette très belle plante peut souffrir des grands
froids et il est prudent d’attendre fin mars ou début avril
pour effectuer dans les régions froides la taille indispen-
sable de cette armoise semi-persistante. 
LACTIFLORA ‘Guizhou’ BTJ/TF �� 100/120 07/09 4 
Ne ressemble en rien aux autres espèces du même
genre ; plante haute, ramifiée, dont les tiges et le revers
des feuilles sont pourpres ; longue floraison en grands
panicules blanc crème. 
LUDOVICIANA ‘Valerie Finnis’ BTJ/TS  � 40/60 06/08 4 
Beau feuillage gris à feuilles fines et allongées, propre à
assurer une bonne ponctuation des massifs de soleil ;
plante robuste à port souple, à tailler dès juillet pour régé-
nérer le feuillage ; floraison sans intérêt. 
MOLINIERI BTJ/TS � 30/40 06/08 4
Sous arbuste à feuillage très fin vert grisâtre pour situa-
tions sèches et ensoleillées.
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SCHMIDTIANA ‘Nana’ BTJ/TS � 15/20 06/08 4 
Armoise de rocaille ou de bordure ; port étalé et feuil-
lage bien gris, très finement divisé. 

ARUM 
ITALICUM BTJ/TF �� 20/25 04/05 4 
Joli feuillage cordiforme vert foncé marqué d’argent et
fleurs vertes étranges ; fruits et feuilles toxiques, bon
couvre sol de fraicheur.

ARUNCUS
‘Horatio’ BTJ/TF �� 60/80 06/07 5 
« Barbe de bouc » : épis blanc crème sur un feuillage
très finement découpé, évoquant celui des fougères ;
joli en masses en terrain frais et ombragé.

ASARUM
EUROPAEUM BTJ/TF �� 05/10 03/04 4
Plante couvre sol à petites feuilles rondes semi persis-
tantes vert frais, fleurs insignifiante ; joli en terrain frais,
ombre ou ombre légère.
SPLENDENS BTJ/TF �� 05/10 06/07 5
Joli feuillage cordiforme vert foncé marqué d’argent et
fleurs étranges rouge bordeaux ; bon couvre sol de frai-
cheur.

ASCLEPIAS 
CORNUTI BTJ/TF �� 80/100 06/08 4
Syn : a. syriaca (herbe aux perruches) ; grande plante
vigoureuse voire envahissante pour terrain frais, fleurs en
ombelles rondes et parfumées, rose framboise, dont les
graines soyeuses sont contenues dans une gousse en
forme de perruche.
INCARNATA BTJ/TF �� 80/100 06/07 4 
Feuilles oblongues vert glauque, ombelles rose rouge à
odeur de vanille. 
INCARNATA ‘Ice ballet’ BTJ/TF �� 80/100 06/07 4 
La même à fleurs blanches. 

ASPERULA
TAURINA BTJ/TF �� 20/30 04/06 4 
Bon couvre-sol à petites feuilles vertes disposées en
étoiles, étagées le long des fines tiges et grappes de
petites fleurs blanches. 

ASTER 
Mêlés aux graminés ils sont indissociables du grand
 festival de l’automne.
AMELLUS ‘Jacqueline Genebrier’ BTJ/TS � 60/80 08/09 5 
Les Aster amellus fleurissent en plein été, ne sont pas
envahissants ni malades, tolèrent assez bien la sécheresse
et portent des fleurs simples, très belles par leur simplicité
et la richesse de leurs coloris ; celui-ci, une ancienne
variété, a des fleurs roses d’environ 3 cm de diamètre.
AMELLUS ‘Silbersee’ BTJ/TS � 60/80 08/09 4
Fleurs bleu de ciel, port érigé.
AMELLUS ‘Sonora’ BTJ/TS � 60/80 08/09 4
Fleurs bleu soutenu, port érigé.
AMELLUS ‘Ultramarine’ BTJ/TS � 60/80 08/09 4 
Comme son nom l’indique, fleurs bleu bien foncé, port
souple. 
AMELLUS ‘Veilchenköenigin’ BTJ � 30/40 08/09 4 
Fleurs bleu violet foncé, cœur clair ; excellente plante
compac te et trapue. 
‘Combee Fishacre’ BTJ � 80/90 09/10 4 
Forme un petit buisson de tiges ramifiées couvertes de
petites fleurs rose pâle, cœur framboise ; une ancienne
variété robuste et florifère. 
CORDIFOLIUS ‘Blue Heaven’ BTJ � 80/100 09/10 4
Feuillage cordiforme et bouquets denses de petites fleurs
bleu violacé soutenu, cœur pourpre, sur une plante à
port érigé.
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CORDIFOLIUS ‘Idéal’ BTJ � 80/100 09/10 4 
Le même à fleurs bleu lavande plus pâle.
CORDIFOLIUS ‘Photograph’ BTJ/TF � 80/100 09/10 4 
Plante à port érigé, florifère, tiges fines mais solides et
nuages de petites fleurs bleu pâle en début d’automne ;
parfait compagnon des grandes graminées.
DIVARICATUS BTJ/TF � 50/60 08/09 4 
Originales tiges noires portant des fleurs de taille
moyenne, blanches à cœur jaune ; port souple. 
DUMOSUS ‘Christina’ BTJ/TF � 20/30 09/10 4
Joli petit aster à fleurs bien blanches, semi-doubles,
 feuillage vert foncé. 
DUMOSUS ‘Lilaputter’ BTJ/TF � 20/30 09/10 4
Aster nain à fleurs lilas, abondantes ; joli port compact en
boule.
ERICOÏDES ‘Blue wonder’ BTJ/TF � 50/60 08/09 4 
Bouquets serrés de toutes petites fleurs bleu soutenu,
soleil.
ERICOÏDES ‘Hug’ BTJ/TF � 80/90 09/10 4 
Grappes denses et serrées de petites fleurs blanc pur ;
extra en bouquet. 
ERICOIDES ‘Pink star’ BTJ/TF � 70/80 09/10 4
Masse dense de petites fleurs roses ; un ravissement pour
les jardins et les bouquets.
ERICOÏDES prostratus ‘Snow fleury’ BTJ � 05/10 09/10 4 
Plante tapissante à toutes petites fleurs blanches à cœur
pourpre, idéale en rocaille et talus.
FRIKARTII ‘Flora’s delight’ BTJ/TS � 40/50 08/09 5
Hybride à fleurs simples assez grandes pour le genre,
rose lilas, cœur jaune ; longue floraison au soleil, terrain
plutôt sec.
FRIKARTII ‘Jungfrau’ BTJ/TS � 60/80 08/10 5
Hybride bien tolérant au soleil et à la sècheresse, non
envahissant et insensible aux maladies ; fleurs simples
bleu vif, faciles à vivre en plein soleil.
FRIKARTII ‘Mönch’ BTJ/TS � 80/90 08/09 5
Un des plus beaux asters ; grandes et fines fleurs bleu
lavande à cœur jaune. 

N LAEVIS ‘Arcturus’ BTJ � 100/120 09/10 4,5 
Plante intéressante pour ses hautes tiges bien noires,
 larges fleurs simples mauves, avec lesquelles il faut jouer
en contraste sur des touffes de panicum par exemple ;
ne nécessite pas de tuteurage si nourriture et breuvage
réduits au minimum. 
LATERIFLORUS ‘Chloé’ BTJ � 70/80 09/10 4
Pour leur élégance, leur vigueur et leur feuillage pourpre
toujours sain, les aster lateriflorus, sont à classer sans nul
doute parmi les meilleurs du genre ; celui-ci arbore les
fleurs les plus grandes de cette espèce, blanche à cœur
pourpre, port solide, mellifère.
LATERIFLORUS ‘Horizontalis’ BTJ � 60/70 09/10 4 
C’est l’espèce type, à petites fleurs en grappes blanchâtres,
cœur pourpre, formant une sorte de petit buisson érigé
dont les rameaux sont étalés ; beau feuillage vert pourpré. 
LATERIFLORUS ‘Lady in Black’ BTJ � 80/90 09/10 4 
Forme plus importante que précédemment dans  toutes
ses dimensions ; fleurs identiques, feuillage bien pourpre. 
LATERIFLORUS ‘Prince’ BTJ � 40/50 09/10 4 
Dernière forme et pas la moindre dans les A.lateriflorus ;
la plante est un peu plus basse que le type et revêt un
somptueux feuillage très pourpre, à condition d’être au
soleil, bien entendu. 
NOVAE-ANGLIAE ‘Alma Pötschke’ BTJ/TF � 90/100 09/10 4
Espèce plus courante que les précédentes, d’une surpre-
nante et éclatante couleur rose fuchsia à fleurs de taille
moyenne, semi doubles ; tous les A.novii-angliae  doivent
être pincés en juin pour leur donner un port plus trapu et
prolonger la floraison ; leur feuillage, exempt d’oïdium
peut néanmoins sécher à la base et le tuteurage peut être
utile.
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NOVAE ANGLIAE ‘Herbstschnee’ BTJ/TF � 90/100 08/09 4
Fleurs blanches et cœur jaune, plante haute pour le
soleil.
NOVAE-ANGLIAE ‘Marina Wolkonsky’ BTJ/TF � 90/100 09/10 4
Forme à fleurs bleu, violet soutenu, cœur jaune ; fait un
grand effet au jardin et auprès des papillons.

N NOVAE ANGLIAE ’Rose Adoué’ BTJ/TF � 80/100 09/10 4
Variété née dans notre jardin dont les fleurs de taille 
moyenne sont rose frais, semi-doubles, cœur jaune.
NOVAE-ANGLIAE ‘Rubis Adoué’ BTJ/TF � 90/100 09/10 4
Sélection à fleurs plutôt grandes, rouge rubis brillant ; 
par ti cipe activement aux couleurs fauves de l’automne. 

N NOVAE ANGLIAE  ‘Vibrant Dome’ BTJ/TF � 50/60 09/10 4
Forme compacte dont les fleurs semi-doubles de taille
moyenne rose violacé à cœur jaune forment une boule
parfaite en automne.
NOVI-BELGII ‘Fellowship’ BTJ/TF � 60/80 09/10 4
Larges fleurs semi doubles à longs ligules rose pâle ; fleur
à couper extra. 
PRINGLEI ‘Butterfly Blue’ BTJ/TF � 60/80 09/10 4 
Grappes denses de petites fleurs lilas clair, cœur jaune,
ensemble frais et élégant.             
PRINGLEI ‘Monte Cassino’ BTJ/TF � 60/80 09/10 4
Masse dense de petites fleurs blanc pur ; très utilisé par
les fleuristes.
PRINGLEI ‘Monte Cassino double’ BTJ/TF � 60/80 09/10 4
Forme blanche semi-double et vigoureuse du précédent,
dont les tiges solides sont élégamment et copieusement
fournies en petits bouquets blancs et verts très appréciés
des bouquetières.
PYRENAEUS ‘Lutetia’ (Cayeux 1912) BTJ/TF � 50/60 08/10 4
Abondantes fleurs bleu lavande aux longs pétales fins et
élégants ; plante au port souple et naturel à utiliser, à
mon sens, en “grosse bordure”. 
THOMSONII ‘Nanus’ BTJ/TS � 20/30 08/09 5
Proche d’un Aster frikartii, en plus petit ; fines fleurs bleu
lavande tout l’été. 
TURBELLINUS BTJ/TF � 80/90 09/10 4
Très belle plante élégante dont les branches gracieuse-
ment arquées sont garnies de grappes de petites fleurs
bleu lavande ; port érigé et buissonnant. 
‘Vasterival’ BTJ/TF � 80/100 08/09 4
Forme haute et « branchue », élégante, parsemée de petites
fleurs rose lilas à cœur jaune, idéale en bouquets.
UMBELLATUS BTJ/TF � 60/80 09/10 4
Et pour terminer avec le genre aster voici un des plus
hauts à fleurs blanches, à associer avec d’autres grandes
tiges dans son genre ou avec des arbustes, au soleil en
bonne terre riche et fraîche.

ASTILBE 
CHINENSIS ‘Pumila’ BTJ/TF � 20/30 07/08 5
Longs épis ventrus rose clair éclatant.

ASTRANTIA 
Les astrances, qui appartiennent à la famille des ombelli-
fères, sont devenues, à juste titre, très « mode ». Leur
 culture en terrain frais, au soleil ou à mi-ombre, est très
facile ; elles s’associent parfaitement aux campanules,
hostas, géraniums vivaces et autres plantes de fraîcheur.
Seule leur multiplication en godets, pour vous servir, est
souvent capricieuse et explique leur coût un peu élevé.
‘Buckland’ BTJ/TF ��� 50/60 06/09 6
Grandes fleurs blanc rosé ; un vieux classique mainte-
nant.
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MAJOR ‘Princesse Sturdza’ BTJ/TF ��� 50/60 06/09 6
Fleurs de dentelle, délicates et désuètes, blanches à longs
ligules teintés de vert sur les pointes. 
MAJOR ‘Rosa Lee’ BTJ/TF ��� 40/50 06/09 6
Nouveauté hollandaise à fleurs rose pâle argenté, en
dégradé allant du rose au blanc.
MAJOR ‘Ruby star’ BTJ/TF �� 50/60 06/09 6
Nouveauté à grandes fleurs rouge foncé ; terrain frais.
MAJOR ‘Ruby Wedding’ BTJ/TF ��� 50/60 06/09 6
Fleurs rouge bordeaux foncé un peu brillant.
MAJOR ‘Sunningdale Variegated’ BTJ/TF ��� 50/60 06/09 5
Beau feuillage panaché de doré, très lumineux au prin-
temps ; fleurs blanches teintées de carmin. 
MAJOR ‘Superstar’ BTJ/TF ��� 50/60 06/09 5 
Fleurs blanches en grand nombre, pointe des ligules
vertes, variété robuste.
‘Roma’ ® BTJ/TF ��� 50/60 06/09 6 
Probablement un hybride entre A.major pour la forme
des fleurs et A.maxima pour la couleur rose frais ; un
très bel hybride de Piet Oudolf. 

BAPTISIA 
ALBA BTJ � 100/120 06/07 5
Longs épis étirés évoquant ceux du lupin ; forme
blanche.
AUSTRALIS BTJ � 100/120 06/07 4
Légumineuse cousine des lupins, joli feuillage et longs
épis de fleurs de pois bleu vif ; plante très longévive mais
lente à s’installer.
‘Twilite Prairy Blue’ BTJ � 80/90 06/07 6
Longs épis de fleurs de pois, violet et jaune ; belle nou-
veauté d’origine américaine 

BEGONIA 
GRANDIS ssp evansiana ‘alba’ BTJ �� 50/60 07/10 5
Forme somme toute assez traditionnelle à grosses tiges
aqueuses, feuilles rondes vert clair et petites fleurs
blanches ; disparaît complètement en hiver mais resurgit
sans  problème au printemps et se ressème grâce à des
petites bulbilles qui naissent à l’aisselle des feuilles. 

BERGENIA 
‘Baby Doll’ BTJ/TF ��� 20/30 03/04 5 
Feuillage rond vert olive persistant et fleurs rose pâle.
‘Bach’ BTJ/TF ��� 20/30 03/04 6
Beau feuillage persistant vert foncé vernissé, fleurs blanc
rosé, calice prune.
‘Eroïca’ BTJ/TF �� 20/25 03/04 5
Beau feuillage persistant, rouge brillant en hiver, fleurs
rouge carmin au printemps.
‘Wintermarchen’ BTJ �� 20/25 03/04 5
Variété peu courante à feuillage persistant relativement
fin pour le genre ; fleurs rose vif.

BOEHMERIA 
SIELBOLDIANA BTJ/TF �� 80/90 09/10 4 
Joli feuillage généreux vert franc, cordiforme et dentelé,
qui prend des reflets argentés, épis blancs en automne ;
habille généreusement les endroits frais.

BOLTONIA 
ASTEROIDES var latisquama BTJ � 120/150 08/10 4
Grappes de petites fleurs blanches et intéressant feuillage
glauque un peu bleuté ; aspect champêtre. 

BOUTELOUA 
GRACILIS TS � 20/30 07/09 4
Très mignonne petite graminée dont les inflorescences,
comme des petites plumes, sont accrochées perpendi -
culairement au sommet de la tige ; drôle et charmant. 
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BRIZA 
MEDIA ‘Limouzi’ TS � 40/50 07/08 4
(Amourette) ; graminée à petits épis en forme de petits
cœurs suspendus ; champêtre et tout aussi charmant. 

BRUNNERA 
MACROPHYLLA BTJ/TF �� 20/30 04/05 4
Très bonne plante formant de fortes touffes et dont le
large et beau feuillage reste sain jusqu’aux gelées, à
 l’ombre ou à la mi-ombre, même sèche ; au printemps,
nuage bleu vif de petites fleurs en tous points identiques
à celles du myosotis ; se ressème, extra. 

N MACROPHYLLA ‘Green Gold’ BTJ �� 20/30 04/05 6
Le même mais le large et beau feuillage vert très pâle est
largement maculé de jaune doré, fleurs bleues ; il reste
sain jusqu'aux gelées comme les autres, à l'ombre ou à
la mi-ombre, même un peu sèche.
MACROPHYLLA ‘Hadspen Cream’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 6
Toujours le même, à feuillage marginé de blanc crème,
fleurs bleues.
MACROPHYLLA ‘Jack Frost’ ® BTJ/TF �� 20/30 04/05 6
Large feuillage entièrement argenté, petites fleurs bleues
identiques au type, le tout sur plante bien vigoureuse ;
excellente plante.
MACROPHYLLA ‘Langtrees’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5
Encore le même ou presque mais avec un feuillage vert
ourlé de petites taches blanchâtres régulières sur le
 pourtour des feuilles, super et exubérant en terrain riche
et frais. 
MACROPHYLLA ‘Mr Morse’ ® BTJ/TF �� 20/30 04/05 6
Et voilà enfin la forme tant attendue : feuillage argenté et
petites fleurs blanches ! Mêmes conditions de culture que
les précédents.

CALAMAGROSTIS 
ARUNDINACEA BTJ �� 80/100 08/10 4,5
Syn : stipa brachytricha, herbe aux diamants ; beaux épis
coniques translucides, gris-beige rosé, denses et légers,
intéressants par leur présence et leur transparence tout à
la fois. 
X.ACUTIFLORA ‘Karl Foerster’ BTJ � 120/140 06/08 4,5
Un très grand classique à forme haute et très érigée, style
‘grande chandelle’, idéale en ponctuation ; feuillage vert
et épis beiges. 
X.ACUTIFLORA ‘Overdam’ BTJ � 80/100 06/08 4,5
Même port, feuillage vert clair panaché de blanc crème
et chaumes beiges ; bouge gracieusement dans le vent. 

N X ACUTIFLORA ‘Waldenbuch’ BTJ/TS       � 90/110 08/09 4,5
Chaumes blonds érigés et souples dans le vent persistant
longtemps sur la plante ; bon faire-valoir, plante de struc-
ture facile et peu exigeante.

CALAMINTHA 
GRANDIFLORA ‘Variegata’ TS � 20/30 07/09 4
Fleurs roses identiques au type et un très joli feuillage
panaché, vert pâle piqueté de crème. 
NEPETA ssp. NEPETA TS � 30/40 07/09 4
Touffe de fines tiges à petites feuilles ovales, très parfu-
mées, portant des fines fleurs en corolles couleur lilas
pâle ; très jolie dans les massifs d’été et idéale en pot-
pourri après séchage. 
NEPETA ‘White Cloud’ TS � 30/40 07/09 4
La même que ci-dessus en blanc, mais avec des fleurs et
des feuilles un peu plus grosses. 
NEPETA ‘Blue Cloud’ TS � 30/40 07/09 4
La même en bleu pâle lilacé. 
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CAMASSIA
LEICHTLINII BTJ � 50/60 05/06 5
Genre de grande jacinthe bleue, élevée et aérée, facile
au soleil ; bulbe de belle taille en pot.

CAMPANULA 
Genre très vaste qui peut satisfaire toutes les situations
ou presque, de la rocaille à la plate-bande en passant par
le sous-bois ; vous trouverez ci-après en grande majorité
des plantes destinées aux grands massifs de bonne terre
de jardin, au soleil ou à ombre légère. 
ALLIARIIFOLIA BTJ �� 50/60 06/09 4
Campanule de culture facile aux longues et fines 
clo chettes ivoire en fleurs tout l’été si l’on prend bien
soin de couper les tiges florales fanées. 
COCHLEARIIFOLIA ‘Elisabeth Oliver’ BTJ �� 05/10 06/08 4
Petites fleurs en clochettes très doubles, bleu pâle ; petit
bijou très ‘mode’ à cultiver de préférence en pot. 
GLOMERATA ‘Alba’ BTJ �� 30/40 06/07 4
Grappes de fleurs blanc pur. 
GLOMERATA ‘Dahurica’ BTJ �� 30/40 06/07 4
La même en violet foncé, un peu plus haute. 
HYBRIDE ‘Franck Lawley’ BTJ �� 20/30 06/08 5
Clochettes de taille moyenne bleu azur, largement
 ouvertes, accrochées tout le long de tiges semi-dressées
et nombreuses ; longue floraison. 
‘Kent Belle’ BTJ �� 40/50 06/08 5
Hybride obtenu à la pépinière Washfield en Angleterre ;
port un peu lâche et longues clochettes pendantes bleu
violacé tout l’été. 
LACTIFLORA ‘Loddon Anna’ BTJ �� 100/120 07/08 4
Plante haute dont les fleurs sont groupées en grappes
généreuses sur la partie supérieure de la tige ; couleur
mauve pâle rosé. Très appréciée dans les massifs et
rosiers en été.
LACTIFLORA ‘Senior’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 4
La même en en bleu pâle.
LACTIFLORA ‘Superba’ BTJ �� 60/80 07/08 4
Idem en bleu vif, un peu moins haute. 
LATIFOLIA var. MACRANTHA BTJ ��� 90/100 06/07 4
Variété plus courante, haute, supportant une exposition
plus ombragée ; clochettes tubulées mauve bleuté accro-
chées tout le long de la tige. 
LATIFOLIA var. MACRANTHA ‘Alba’ BTJ ��� 90/100 06/07 4
La même en blanc. 
LATILOBA (syn. SESSILIFLORA) BTJ �� 70/80 06/07 4
Les fleurs simples bleues sont accrochées sur toute la tige,
presque sans pédoncule et s’ouvrent largement à maturité.
LATILOBA ‘Alba’ BTJ �� 70/80 06/07 5
Idem en blanc. 
LATILOBA ‘Hidcote Améthyst’ BTJ �� 70/80 06/07 5 
Idem à fleurs rose lilacé. 
‘Pantaloons’ ® BTJ �� 40/50 06/08 5 
Forme traçante à feuillage vert et longues clochettes
 pendantes semi doubles mauve lilas. 
PERSICIFOLIA ‘Alba Plena’ BTJ �� 50/60 06/08 5 
Campanule à feuilles de pêcher dans une forme double
blanc pur, de hauteur moyenne, à port solide, fleurs en
coupe bien ouvertes ; cultivar sans nom issu d’un vieux
jardin, très admiré à la pépinière. 
Si vous avez le temps et la patience d’ôter régulièrement
les fleurs fanées sur vos C.persicifolia vous permettrez
aux  jeunes boutons axillaires de se développer sans
pourrir, favorisant ainsi une plus longue floraison. 
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PERSICIFOLIA ‘Blue Bloomers’ (Syn. ‘Large Double Blue’) BTJ �� 60/70 05/07 5 
Forme semi double bleue, vigoureuse, à grandes fleurs
largement ouvertes et épanouies, légèrement ombrées de
mauve ; un peu plus précoce que les autres. 
PERSICIFOLIA ‘Chettle Charm’ BTJ �� 50/60 06/08 5
Variété très proche sinon identique à ‘G.Chiswell’ ;
ravissantes corolles simples blanches ombrées de bleu.
PERSICIFOLIA ‘La Belle Blue’ BTJ �� 50/60 06/08 5 
Fleus doubles bleu moyen en corolles un peu “fermées” ;
nécessite de fréquents déplacements pour survivre comme
toutes les persicifolia à fleurs doubles. 
PERSICIFOLIA ‘La bello’ BTJ �� 50/60 06/08 5
Forme à fleurs doubles blanches légèrement bordées de
bleu pâle, coupes un peu « fermées » ; une plante de jar-
din de curé.
PERSICIFOLIA ‘La bonne amie’ BTJ �� 50/60 06/08 5
Forme double blanche issue d’in vitro, proche de la
variété ‘alba plena’.
POSCHARSKYANA ‘E.H Frost’ BTJ �� 10/20 06/09 4
Espèce à port rampant pour rocailles et murets ; touffe
prostrée d’où naissent de longues tiges portant de
 nombreuses petites fleurs en étoiles blanc azuré. 
POSCHARSKYANA ‘Freya Herbstuberrachung’ BTJ/TF �� 10/20 06/09 4,5
Signifie, si la traduction qu’on m’a fournie est exacte, que
les petites fleurs violettes sont doubles ou semi doubles
en automne ; en fait ce petit incident apparaît de façon
intermittente au gré de sa fantaisie, là est tout son charme.
POSCHARSKYANA ‘Stella’ BTJ �� 10/20 06/09 4
La même à fleurs simples bleues. 
PUNCTATA ‘Beetroot’ BTJ/TF �� 50/60 06/09 4
Longues clochettes violet pourpre, tiges foncées : forme
traçante.
PUNCTATA ‘Elisabeth’ BTJ �� 50/60 05/07 4
Forme traçante à grosses clochettes rose pâle, pen-
dantes.
PUNCTATA ‘Octopus’ BTJ/TF �� 40/50 06/08 5   
Etranges fleurs roses à longs pétales très fins et récurvés,
roses et poilus ; port drageonnant.
PUNCTATA ‘Wedding bells’ BTJ/TF �� 40/50 06/08 5
Fleurs en clochettes pendantes semi doubles blanc
crème, port drageonnant.
ROTUNDIFOLIA BTJ �� 20/30 06/08 3,5 
Plante toute en finesse : petites feuilles cordiformes en
rosette basale et fines clochettes bleues supportées par
des tiges  gracieuses et légères. 
ROTUNDIFOLIA ‘White Gem’ BTJ �� 20/30 06/08 3,5 
La même en blanc. 
‘Sarastro’ BTJ �� 50/60 06/08 5 
(C.punctata x C.trachelium) ; grosses et longues
 clochettes satinées, violet foncé, suspendues le long des
tiges arquées. 
TRACHELIUM ‘Bernice’ BTJ �� 40/50 06/08 5
Forme double bleue de la campanule ‘gantelée’ qui
 évoque parfaitement le froufrou de jupons superposés. 

CARDAMINE 
RAPHANIFOLIA BTJ/TF �� 20/30 04/05 4 
Petit feuillage rond, vert tendre, et grappes de petites
fleurs rose lilas ; plante printanière par excellence,  fraîche
et sans souci. 

CAREX 
Genre comprenant des plantes structurantes très inté-
ressantes et décoratives, dont le feuillage est souvent
persistant.
COMANS ‘Bronze’ BTJ/TF �� 20/30 06/07 4 
Très jolie plante formant une touffe dense et chevelue
d’une extraordinaire et insolite couleur brun cuivré ; fait
merveille en contraste avec les rouges et d’une manière
générale en pot ou en jardinière, à l’instar de beaucoup
de carex. 
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ELATA ‘Aurea’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 5
Splendide graminée à port souple et gracieux, feuillage
doré à médiane vert tendre ; pour terrain frais. 
GRAYI BTJ/TF �� 30/40 07/08 4
Touffe vigoureuse de feuillage vert brillant et graines en
forme de boules hérissées, très décoratives.
HACHIJOENSIS ‘Evergold’ BTJ/TF �� 10/20 06/07 4 
Touffe persistante, dense et ronde, un peu ébouriffée, de
feuilles portant une médiane centrale blanc crème ; parfait
en potées. 
MORROWII ‘Ice Dance’ BTJ/TF �� 20/30 06/07 4 
Ici les feuilles sont plus larges, vert brillant marginé de
blanc crème ; parfait en bordure, couvre-sol vigoureux.

N TESTACEA ‘Prairie Fire’ BTJ �� 20/30 07/08 4 
Graminée vivace de taille moyenne formant une touffe
dense persistante semi érigée, d'un beau vert clair cha-
toyant de plus en plus marqué d'orange au fur et à
mesure que la saison avance ; fait merveille à l'automne
en bonne terre de jardin plutôt fraîche.

CARYOPTERIS
X.CLANDONENSIS ‘Summer sorbet’ BTJ/TS � 80/100 08/09 6
Arbuste à floraison estivale bleu vif et feuillage vert
panaché de jaune ; parfaitement rustique.
X.CLANDONENSIS ‘Worcester gold’ BTJ/TS � 80/100 08/09 6
Le même à feuillage entièrement doré.

CENTAUREA 
BENOITSII (syn. ATROPURPUREA) BTJ � 80/100 06/08 5
Curieuses fleurs rouge bordeaux foncé, dont les petits
pétales émergent d’un gros calice ovoïde, sur des tiges
hautes et solides, feuillage découpé grisâtre, le tout
 formant un ensemble inhabituel et très attractif pour les
fonds de massifs ; bien couper les fleurs fanées pour
 prolonger l’intérêt. 
HYPOLEUCA ‘John Coutts’ BTJ � 40/50 06/08 4 
Grosse fleur rose vif, cœur plus clair, forme typique des
‘bleuets’, en plus élaborée ; port généreux. 
‘Jordy’ BTJ/TS � 30/40 06/08 5
Fleurs de bleuet à grands et fins pétales très découpés
pourpre foncé ; très belle couleur peu courante.
MACROCEPHALA BTJ � 100/120 06/08 4 
Une grande plante pour les fonds de massifs ou la
compa gnie des arbustes, beaux boutons floraux en
écaille et grosses fleurs rondes, jaune vif, sur de hautes
tiges bien solides ; facile et perenne. 
PULCHRA ‘Major’ BTJ/TS � 60/80 07/08 6
syn : stemmacantha centaureoïdes ; gros boutons flo-
raux rose nacré très décoratifs dont la base est sertie
d’écailles serrées gris beige doré ; port en touffe, feuil-
lage découpé vert argenté ; une bonne grosse plante
très décorative, non envahissante. 
‘Purple heart’ BTJ/TS � 30/40 06/08 5
Bleuet à fleurs blanches, cœur pourpre ; original.

CENTRANTHUS
RUBER BTJ/TS � 40/50 06/09 3,5
Plante facile s’il en est, genre sauvageonne à fleurs
rouge groseille, qui habite la plupart des talus du midi
de la France ; vit bien sa vie aussi en Lorraine.
RUBER ‘albus’ BTJ/TS � 40/50 06/09 3,5
La même à fleurs blanc pur.

CEPHALARIA 
GIGANTEA BTJ � 150/200 07/08 4 
Plante proche des scabieuses, beaucoup plus haute,
fleurs jaune pâle ; semis parfois envahissants. 
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CERATOSTIGMA 
PLUMBAGINOIDES BTJ � 15/20 08/09 4
Joli couvre-sol pour endroits secs et ensoleillés, parfaite-
ment rustique en Lorraine ; petites fleurs bleu vif en fin
d’été et belle coloration rouge du feuillage en automne. 

CHAEROPHYLLUM 
HIRSUTUM ‘Roseum’ BTJ/TF �� 50/60 06/07 5 
Ombellifère de terrain frais au beau feuillage finement
découpé et inflorescences rose frais ; peu courant. 

CHAMAEMELUM 
NOBILE ‘Flore pleno’ BTJ � 20/30 06/08 3,5
Camomille (romaine) au très fin feuillage fortement aro-
matique, port semi-rampant, fleurs doubles blanches ; un
“must” si planté en tapis (‘tondu’ à la cisaille 1 ou 2 fois
dans la saison) juste devant le banc sur lequel vous
aimez lire ou méditer, pieds nus dans la rosée matinale...
orteils agréablement parfumés garantis ! 

CHASMANTHIUM 
LATIFOLIUM BTJ � 60/80 08/09 4 
Forme une grosse touffe à port souple, larges feuilles,
chaumes semi dressés dont les épis larges et plats,
 pendants, en constituent le charme essentiel et suffisant. 

N LATIFOLIUM  ‘River Mist’ BTJ �� 30/40 08/09 5
Le même à feuillage joliment strié de blanc crème. 

CHELONE
LYONII ‘Pink temptation’ BTJ/TF �� 50/60 07/09 4
Port compact et érigé, feuillage lancéolé vert moyen et
épis dressés de fleurs rose pâle ; pour l’été en terrain frais. 

CHRYSANTHEMUM 
Les chrysanthèmes des jardins n’ont pas grand chose à
voir, rassurez vous, avec les monstres que nous voyons
parfois à la Toussaint ; les fleurs de ceux présentés ci-
 dessous sont de taille modeste, simples ou doubles en
pompons, dans des coloris chauds et agréables à l’œil,
superbes en bouquets ; gourmands, leur culture est néan-
moins très facile pour peu qu’ils bénéficient d’une terre
riche et fraîche, au soleil ; pour une meilleure tenue, les
variétés les plus hautes devront être pincées en juin.
‘Alba Plena’ BTJ � 60/70 10/11 4 
Vieil hybride sans nom qui m’a été offert il y bien long-
temps et qui me semble intéressant par sa robustesse à
toutes épreuves et sa couleur peu fréquente dans ce
genre ; boutons floraux jaune beurre et fleurs de 2-3 cm
semi-doubles blanches. 
‘Anita’ BTJ � 40/50 10/11 4
Fleurs de taille moyenne, semi doubles rouge brique
orangé.
‘Docteur Tom Parr’ BTJ � 40/50 10/11 4
Petites fleurs en pompons rouge brique ; idéal en bou-
quets.
‘Julie Lagravère’ BTJ � 60/70 10/11 4 
(Bonamy 1861) ; bouquets de petits pompons très
 doubles rouge sang. 
‘Julia’ BTJ � 40/50 09/10 4 
Petits pompons serrés rose très pâle ; forme compacte. 
‘Mei-Kyo’ BTJ � 40/50 09/10 4 
Masse de pompons rose soutenu, cœur plus clair ; plante
robuste et florifère. 
‘Paul Boissier’ (Perry 1948) BTJ � 60/70 10/11 4 
Fleurs de taille moyenne semi-doubles, orange cuivré. 
‘Peterkin’ BTJ � 40/50 09/10 4 
Petits pompons serrés ocre cuivré ; plante compacte. 
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‘Sheffield’ BTJ � 40/50 10/11 4
Fleurs simples à fins pétales roses.
‘Yellow bouquet’ BTJ/TF � 60/80 10/11 4
Bouquets de petites fleurs en pompons jaune d’or très
doubles.

CHRYSOPOGON (SORGHASTRUM)
GRYLLUS BTJ/TS � 100/120 07/08 5
Graminée à fin feuillage et touffe de chaumes gracieux à
port évasé et érigé, inflorescences vaporeuses qui arbo-
rent de jolies teintes rougeâtres à l’automne.

CISTUS
X.PURPUREUS ‘Alan Fradd’ BTJ/TS � 80/100 05/06 6
Le seul ciste qui vit au Jardin d’Adoué depuis plusieurs
années sur un talus en plein soleil, sans manger ni boire
autre chose que ce que le ciel et la terre veulent bien
lui donner naturellement ; il mérite donc de figurer au
catalogue d’autant que ses fleurs simples blanches à
cœur jaune et macules pourpres, légèrement chiffon-
nées comme du papier de soie, sont un ravissement.

CLAYTONIA
SIBIRICA BTJ/TF �� 20/30 04/07 3,5
(syn : montia sibirica) ; rosette de petites feuilles
épaisses vert foncé un peu luisant et nombreuses petites
fleurs blanc rosé sur une  longue période, pour terrain
frais à mi ombre même  difficile ; se ressème.

CLEMATIS 
BONSTEDTII ‘Crépuscule’ (V.L /1905) BTJ/TF � 100/120 07/09 12
Forme herbacée ; touffe solide dont les tiges portent en
fin d’été de nombreuses fleurs en forme de jacinthe, bleu
cendré, parfumées. 
X.DURANDII (C.integrifolia X C.Jackmanii ; BTJ/TF � 200/250 06/08 15 
DURAND Frères, 1870) 
Plante vigoureuse dont les tiges grêles ne portent pas de
vrilles ; grandes fleurs simples à 4 pétales bleu 
violet foncé une bonne partie de l’été. 
HERACLEÏFOLIA BTJ � 100/1200 07/09 12  
Petites fleurs disposées en grappes, bleu soutenu et par-
fumées, plante robuste et solide  issue de semis de la
variété ‘Cassandra’.                                               
HERACLEÏFOLIA ‘Cassandra’ BTJ/TF � 100/120 07/09 12 
Forme herbacée toujours, d’obtention plus récente, à
grandes fleurs pour le genre, bleu violet foncé, parfu-
mées.
HERACLEIFOLIA ‘Côte d’Azur’ (V.L /1913) BTJ/TF � 100/120 08/09 12 
Proche de la variété ‘Crépuscule’ ; en fin d’été, nom-
breuses fleurs en forme de jacinthe, bleu soutenu,
 parfumées. 

N ‘Huldine’ BTJ �� 200/300 06/08 18
Fleurs blanches de taille moyenne à profusion en été sur
une plante vigoureuse et rustique.
INTEGRIFOLIA BTJ � 50/60 06/08 15
Forme herbacée très rustique, facile à cultiver, qui s'adosse
sur les autres plantes ; fleurs en forme de coupes ouvertes
bleu profond.

N INTEGRIFOLIA ‘Inspiration’ (‘Zoin’) BTJ �� 150/200 06/09 18  
Forme herbacée à fleurs simples en grosses clochettes
rouge cerise, étamines jaunes ; facile au soleil en bonne
terre de jardin, à adosser contre un rosier ou un arbuste
à floraison printanière.

N MONTANA ‘Mayleen’ BTJ �� 300/500 05/06 18
Une grande et vigoureuse clématite qui peut couvrir faci-
lement une pergola, et se pare d'une multitude de petites
fleurs rose pâle au printemps.

N ‘Prince Charles’ BTJ �� 200/300 07/09 18
Fleurs simples de taille moyenne bleu lavande, florifère
et facile à vivre.
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RECTA ‘Purpurea’ BTJ/TF � 100/150 06/07 12
Forme herbacée à feuillage pourpre, tiges dressés et
inflorescences bien fournies en petites fleurs blanches
parfumées.

N ‘Romantika’ BTJ �� 200/300 07/09 18
Belle liane vigoureuse à grandes fleurs simples pourpre
très sombre ; une plante facile et longévive.
TEXENSIS ‘Etoile Rose’ (V.L 1903) BTJ/TF � 200/300 06/09 20
Fleurs de taille moyenne en forme de clochettes rouge
cerise dont les quatre pétales retroussés aux extrémités,
sont marginées de rose  tendre... un ravissement en été.
Plante difficile à se procurer qui peut être remplacée par
la variété ‘Duchesse of Albany’, plus récente et plus
vigoureuse, mais qui ne possède pas, à mon sens, le
charme discret de son aînée.
TEXENSIS ‘Princess Diana’ BTJ/TF �� 250/350 06/09 18
Forme vigoureuse à jolies fleurs en forme de clochettes
à 4 sépales rose frais.
VITICELLA ‘Alba Luxurians’ BTJ/TF �� 300/400 06/09 18
Fleurs de taille moyenne blanc pur, pointes des pétales
vertes.
VITICELLA ‘Emilia Platters’ BTJ/TF �� 250/350 06/09 18
Profusion de fleurs bleu violet en été, fines et délicates,
sans prétention, mais bien joyeuses et présentes au jardin.
VITICELLA ‘Etoile violette’ BTJ/TF � 300/400 06/09 18
Masses de fleurs de taille moyenne violet foncé ; facile et
vigoureux.

N VITICELLA ‘John Howells’ (‘Zojohnhowells’) BTJ �� 200/300 06/09 18
Petites fleurs ravissantes à 5 ou 6 pétales rouge cerise,
variété vive et élégante, très florifère, facile.
VITICELLA ‘Kermesina’ (Syn. V.’Rubra’ ; V.L /1883) BTJ/TF � 300/400 06/09 18 
Variété vigoureuse et élégante à fleurs de taille moyenne
 comportant 4 ou 5 sépales rouge pourpre.

N VITICELLA ‘Mme Julia Correvon’ BTJ �� 200/300 07/09 18 
Une ancienne variété toujours recherchée pour sa cou-
leur raffinée rouge groseille.
VITICELLA ‘Venosa Violacea’ (V.L /1884) BTJ/TF �� 300/400 06/09 18 
Fleurs de taille moyenne violettes, pétales légèrement
ondulés, médiane centrale rose pâle veinée de violet ;
facile et élégante. 
X. JOUINIANA ‘Praecox’ (S.Louis Metz/1900) BTJ/TF � 150/200 06/08 15 
Semi-grimpante, qui peut être utilisée en couvre-sol ;
masse de petites fleurs bleu pâle parfumées. 

N X.TRITERNATA ‘Sweet Summer Love’ BTJ/TF �� 250/350 07/09 18
Profusion de petites fleurs rouges, cœur blanc crème ;
simple et peu courant.

CONVALLARIA
MAJALIS ‘plena’ BTJ/TF �� 10/20 05 6
Fleurs très doubles blanches et parfumées, feuillage
vert.
MAJALIS ‘rosea’ BTJ/TF �� 10/20 05 5
Fleurs simples roses parfumées, feuillage vert.
MAJALIS ‘Striatum’ BTJ/TF �� 10/20 05 6
Feuillage vert longitudinalement strié de crème, fleurs
simples blanches.

COREOPSIS 
‘Full Moon’ BTJ � 60/80 07/09 4 
Profusion de petits soleils jaune paille aux pétales fran-
gés, tout l’été.
LANCEOLATA ‘Sterntaler’ BTJ � 30/40 06/09 4
Fleurs simples jaune d’or à cœur brun.
‘Star Cluster’ BTJ � 60/80 07/09 5  
Bien jolie plante dont les fleurs simples aux pétales blanc
ivoire, cœur framboise, font merveille tout l'été.                                                           
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TRIPTERIS BTJ � 120/150 07/09 4
Fleurs simples jaune vif à cœur brun sur hautes tiges
 solides en fin d’été, compagnes idéales des graminées,
asters et autres vernonias : spectacle flamboyant assuré !
VERTICILLATA ‘Moonbeam’ BTJ/TS � 20/30 06/09 4 
Plante intéressante au très fin feuillage, petites fleurs
jaune pâle en étoiles se succédant tout l’été ; idéal en
avant-scène, associé à du blanc ou bleu. 
VERTICILLATA ‘Zagreb’ BTJ � 20/30 06/09 4
Presque le même, à fleurs jaune canari et feuillage vert
plus vif.

CRAMBE 
CORDIFOLIA BTJ � 120/150 06/07 5 
Touffe basale de grosses feuilles coriaces comme celles
du choux, son parent, et nuage de petites fleurs blanches
parfumées porté par une tige solide et ramifiée. 

CROCOSMIA
‘Lucifer’ BTJ/TS � 80/100 07/08 5
Grappes de fleurs du plus beau rouge vif en plein été ;
nécessite une protection hivernale en Lorraine.

CYCLAMEN
HEDERIFOLIUM BTJ/TF �� 10/15 09/10 5
Fleurs roses ou blanches en automne suivies d’un beau
feuillage vert foncé marqué d’argent ; peut former de
vastes tapis au pied des arbres.

DARMERA
PELTATA ‘Nana’ TF �� 60/80 03/04 6 
Plante semi aquatique, très facile, particulièrement 
appréciée pour son remarquable feuillage rond qui 
prend de superbes couleurs d'automne ; fleurs roses en
ombelles très tôt au printemps ; forme compacte.

DATISCA
CANNABINA BTJ/TF �� 120/150 06/08 5  
Grands épis très fins blanc verdâtre à port retombant 
gracieux et feuillage vert foncé  joliment découpé en 5
lobes très fins ; plante haute et  élégante.

DELPHINIUM 
(Pied d’alouette). Ces plantes à floraison spectaculaire
nécessitent une bonne terre de jardin, riche et fraîche, et
du soleil ; ne pas oublier de les protéger des limaces et
de bien couper toute la plante en apportant de  l’engrais
après la première floraison pour obtenir une bonne
remontée en août/septembre.
BELLADONNA ‘Bellamosum’ BTJ � 90/110 06/07/09 4 
Issu de semis ; port plus léger que la série des tradition-
nels ‘pacific’ ; épis ramifiés de fleurs bleu foncé. 
BELLADONNA ‘Casablanca’ BTJ � 90/110 06/07/09 4
Même origine et port que le précédent ; fleurs blanc pur.
BELLADONNA ‘Cliveden Beauty’ BTJ � 90/110 06/07/09 4
Idem ; fleurs bleu azur.
BELLADONNA ‘Volkerfrieden’ BTJ � 90/110 06/07/09 5 
Fleurs bleu gentiane, mouche violette.
ELATUM BTJ/TF � 100/120 06/07/09 5
De semis issus de graines de la variété ‘Finsterrharorn’ ;
tons variés de bleu.
ELATUM ‘Finsterrharorn’ BTJ/TF � 120/150 06/07/09 6 
Hampes de fleurs simples bleu gentiane, mouche brune.
ELATUM ‘Green twist’ BTJ/TF �� 100/120 06/07/09 6  
Longs épis de fleurs doubles blanches, pétales bien mar
ginées de vert ; forme proche de la variété ‘Innocence’ 
mais plus double
ELATUM ‘Highlanders Chrystal Delight’ BTJ/TF �� 120/150 06/07/09 6   
Fleurs en boutons très doubles bleu pâle, cœur vert et
blanc ; forme très nouvelle et élégante.
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N ELATUM ‘Highlanders Sweet sensation’ BTJ � 100/120 06/07/09 6   
Grappes de petits pompons très doubles bleu soutenu,
cœur plus clair, portées par une tige forte et élancée ;
même origine que le précédent.
ELATUM ‘Innocence’ BTJ/TF � 100/120 06/07/09 6 
Fleurs semi doubles blanches, pointes des pétales vertes.
ELATUM ‘La Bohême’ BTJ/TF � 120/150 06/07/09 6
Grandes hampes dressées de fleurs doubles en boutons
serrés bleus s’ouvrant blanc bleuté et parme ; idéal en
massifs et bouquets.
ELATUM ‘Moonlight blues’ BTJ/TF �� 80/90 06/07/09 5 
Longs épis de fleurs semi doubles bleu moyen, mouche
brune ; forme compacte.
ELATUM ‘Ouverture’ BTJ/TF � 100/120 06/07/09 6
Hampes de fleurs semi doubles bleu franc ombré de
rose.
ELATUM ‘Pagan Purple’ BTJ/TF � 100/120 06/07/09 6
Fleurs doubles bleu violet foncé, mouche sombre.
ELATUM ‘Pink Punch’ BTJ/TF �� 100/120 06/07/09 6 
Hampes de fleurs semi-doubles  rose moyen, cœur noir.
ELATUM ‘Waldenburg’ BTJ/TF � 100/120 06/07/09 6 
Fleurs simples bleu foncé, mouche sombre.

DESCHAMPSIA
CESPITOSA ‘Goldschleier’ BTJ/TS � 60/80 06/08 4 
Elégants épis dorés diffus et vaporeux ; belle graminée
pour jardins au naturel. 
CESPITOSA ‘Goldtau’ BTJ/TS � 40/50 06/08 4 
Forme compacte, épis dorés. 
CESPITOSA ‘Pixie fountains’ BTJ/TS � 50/60 06/08 4
Belle graminée bien rustique à planter en larges taches :
touffe de fin feuillage semi persistant et épis diffus
dorés et vaporeux, plante compacte ; effet champêtre
garanti.
CESPITOSA ‘Tautrager’ BTJ/TS � 50/60 06/08 4 
Chaumes identiques aux précédents mais à floraison plus
tardive ; les épis restent bien présents en hiver.

DIANTHUS 
La plante des vieux jardins par excellence, celle que de
nombreux nostalgiques recherchent obstinément, celle
dont on m’assure régulièrement qu’elle était, dans le
 jardin de leur enfance, en fleurs absolument tout l’été,
parfaitement rustique, et...d’un parfum ! J’ai beau cher-
cher dans tous les catalogues, d’hier et d’aujourd’hui,
cette plante mythique n’existe pas et n’a jamais existé,
tout du moins celle qui réunirait vraiment toutes les
 qualités que ses inconditionnels, dont je fais partie,
 s’accordent à lui trouver. Dans la sélection qui suit j’ai
privilégié avant tout la rusticité et le parfum.
BARBATUS ‘Nigrescens’ BTJ � 20/30 05/07 4
Larges bouquets de petites fleurs d’œillets très serrés,
pourpre très foncé ; très apprécié au jardin et dans les
bouquets.
‘Camilla’ BTJ/TS � 20/30 06/07 4 
Fleurs semi-doubles grenat, fin liseré blanc ; bon  parfum. 
‘Charles Musgrave’ BTJ/TS � 20/30 06/07 4 
Fleurs simples blanches, avec un cœur légèrement  
pro éminent vert tendre ; très parfumées. 
‘Fleur d’Eté’ BTJ/TS � 20/30 06/09 4 
Fleurs rose frais, semi-doubles, parfumées. 
‘Her Majesty blanc’ BTJ/TS � 15/20 06/07 4 
Fleurs semi-doubles blanches, parfumées. 
‘Her Majesty rose’ BTJ/TS � 15/20 06/07 4 
Fleurs semi-doubles rose pâle, parfumées. 
‘Ine’ BTJ/TS � 20/30 05/06 4
Ancienne variété : fleurs très doubles blanches, petit
cœur  carmin, parfumées.
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‘Mrs Sinkins’ BTJ/TS � 20/30 06/07 4 
Un des plus célèbres ; double blanc parfumé. 
‘Nancy Lindsay’ BTJ/TS � 20/30 06/07 4 
Petites fleurs simples pourpres, pétales frangés et pique-
tés de blanc ; parfum superbe. 
‘Rose de Mai’ BTJ/TS � 25/30 06/07 4 
Ancienne et vigoureuse variété française, double rose,
pétales découpés ; délicatement parfumée. 
‘Seb’ BTJ/TS � 20/30 05/06 4
Ancienne variété : fleurs très doubles blanches, petit
cœur grenat, parfumées.
‘Sops in wine’ BTJ/TS � 15/20 06/08 4 
Dianthus de petite taille au feuillage en boule, bien 
net ;  petites fleurs simples pourpres, tachetées de blanc
et bon parfum ; remonte en automne. 
‘Ursula le Grove’ BTJ/TS � 20/30 06/07 4 
Ancienne variété à fleurs simples blanches, cœur bien
marqué rouge framboise ; bon parfum. 
‘Waithman Beauty’ BTJ/TS � 15/20 06/08 4 
Petites fleurs simples rose vif, régulièrement strié de rose
plus foncé ; remontant, bon parfum. 
‘White Ladies’ BTJ/TS � 25/30 06/07 4 
Fleurs assez grosses, doubles, blanc pur et parfumées. 

DIASCIA
‘Hector’s hardy’ BTJ � 10/20 06/09 4
Petit feuillage vert et grappes de fleurs roses en forme
de gueule de loup tout l’été ; moyennement rustique en
Lorraine, idéal en potées et rocailles.

DICENTRA 
Plantes favorites des vieux jardins s’il en est, appréciant
les terrains frais et humifères ; leurs feuillages disparaît
totalement en été, c’est parfaitement normal. 
FORMOSA ‘Bacchanal’ BTJ/TF �� 20/30 05/07 4
Feuillage vert glauque très découpé, fleurs rouge
 bordeaux foncé en forme de petits cœurs suspendus ;
souche charnue et traçante sans excès.
FORMOSA ‘Luxuriant’ BTJ/TF �� 20/30 05/08 4
Forme rhizomateuse  à petites fleurs en forme de cœurs
suspendus rose vif, facile en terrain frais à ombre légère.
SPECTABILIS BTJ/TF �� 60/80 04/06 4
LAMPROCAPNOS ou ‘Cœur de Marie’ ; fleurs plus
grandes que l’espèce précédente, rose vif avec une petite
pointe blanche. 
SPECTABILIS ‘Alba’ BTJ/TF �� 60/80 04/06 4 
(LAMPROCAPNOS) ; le même en blanc pur. 
SPECTABILIS ‘Goldheart’ BTJ/TF �� 40/50 04/05 5
LAMPROCAPNOS ou ‘Coeur de Marie’ à fleurs en forme
de cœurs suspendus rose vif avec une petite pointe
blanche, feuillage entièrement doré.
SPECTABILIS ‘Valentine’ BTJ/TF �� 40/50 04/05 6
Fleurs rouge sang, feuillage vert sombre ; une vraie
nouveauté.

DICTAMNUS 
ALBUS BTJ/TS � 60/80 06/07 5
(Fraxinelle) ; feuilles vertes coriaces et élégantes fleurs de
taille moyenne, étamines saillantes, roses ; la fraxinelle
(fleurs et capsules de graines) possède un fort parfum de
citron et dégage des essences inflammables par temps
chaud ; la croissance est lente mais la patience est large-
ment récompensée par une plante de tout premier ordre. 
ALBUS ‘Albiflorus’ BTJ/TS � 60/80 06/07 5 
La même à fleurs blanches ; extra. 

DIGITALIS 
FERRUGINEA ‘Gerber Herold’ BTJ/TF �� 100/150 06/07 4
Forme exceptionnellement haute à grosses fleurs jaune
pur ; bisannuelle à vivace.
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GRANDIFLORA (syn. AMBIGUA) BTJ/TF � 60/80 06/07 4 
Plante bien vivace en pleine terre, fleurs relativement
grandes, jaune pâle. 
LANATA BTJ/TF �� 60/80 06/07 4
Grandes hampes érigées et fleurs à gorge jaune ocre,
lèvres blanc crème.
LUTEA BTJ/TF � 60/80 06/07 4 
Plante et fleurs plus petites et plus fines que la précédente ;
fleurs jaune pâle, feuillage lustré ; vivace. 
PARVIFLORA BTJ �� 50/60 06/07 4
Masse dense de petites fleurs tubulaires brun rouge
agrippées le long d’une tige plutôt courte et solide. 
PURPUREA BTJ/TF �� 80/100 06/07 3,5
Grandes fleurs rose vif, bisannuelle ; espèce endémique
dans les Vosges en terrain non calcaire.
PURPUREA ‘Apricot’ BTJ/TF � 80/100 06/07 3,5
Jolie couleur rose abricot clair ; bisannuelle. 
PURPUREA ‘Pam’s Choice’ BTJ/TF �� 80/100 06/07 3,5
Fleurs traditionnelles, blanches à cœur pourpre ; bisan-
nuelle.
PURPUREA ‘Snow Thimble’ BTJ/TF �� 80/100 06/07 3,5
Grandes fleurs blanc pur ; bisannuelle.

ECHINACEA 
N ‘Eccentric’ BTJ � 60/80 06/08 6 

Rudbeckia à grosses fleurs très doubles rouge cuivré
devenant plus orange en vieillissant, une belle couleur
bien affirmée.
‘Green Jewel’ BTJ/TF � 60/80 06/08 6 
Fleurs de forme parfaite, cœur vert foncé, pétales vert
pâle ; ensemble très élégant à longue floraison estivale
pour une bonne terre de jardin, au soleil ou ombre très
légère.
‘Irresistible BTJ � 60/80 06/08 6
Forme double orange cuivré au début de la floraison
puis rose foncé ensuite.

N ‘Méditation White’ BTJ � 60/80 06/08 6 
Rudbeckia à fleurs simples blanches dont la rangée de
pétales légèrement frangés est dense, horizontale, cœur
vert olive.
‘Pacific Summer’ BTJ/TF � 60/80 06/08 5 
Belles grandes fleurs orange doux, cœur pourpre cuivré ;
une plante lumineuse, un des phares de l'été.
PALLIDA BTJ/TF �� 80/90 07/09 4
Longs pétales fins et retombants, rose pâle.
PARADOXA BTJ/TF � 60/80 07/09 4
Fins pétales jaune citron retombants, cœur noir. 
PURPUREA ‘Alba’ BTJ/TF � 60/80 07/09 4
Fleurs en forme de marguerites à grands pétales légère-
ment incurvés vers le bas, blanc teinté de vert, gros cœur
proéminent vert olive ; idéal en bouquets et  massifs d’été. 
PURPUREA ‘Green Envy’ BTJ/TF � 60/80 07/09 6
Le dernier scoop très « tendance » : larges pétales vert anis,
teinté de rose pourpre à leur base en fin de floraison,
cœur cuivré ; pour les amateurs de bizarreries. 
PURPUREA ‘Rubinstern’ BTJ/TF � 60/80 07/09 4
Un grand classique : larges pétales roses pourpres
intenses, cœur brun ; de semis. 
‘Summer Breeze' BTJ/TF � 60/80 06/08 5
Larges fleurs jaune doré, comme le soleil de l'été ; facile
et fidèle.
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PURPUREA ‘The King’ BTJ/TF � 60/80 07/09 5
Plus classique mais pas moins élégant : larges fleurs
 presque plates rose soutenu, cœur proéminent brun
rouge ; plants bien homogènes obtenus par multipli -
cation végétative.
‘Razzmatazz’ BTJ/TF � 60/80 07/09 5
Forme très double de l’e.purpurea classique qui donne
une corolle simple rose foncé surmontée d’une sorte de 
« choucroute » proéminente de la même couleur, fort
heureusement ; ensemble surprenant et florifère.
olive, pétales bien horizontaux.

ECHINOPS 
BANNATICUS ‘Blue glow’ BTJ/TS � 100/120 07/08 4 
(boule azurée) ; grosses fleurs en globes bleu soutenu
pour cette très belle plante d’été parfois abusivement
assimilée aux chardons ; hôte favori des bourdons et
autres insectes.
BANNATICUS ‘Star frost’ BTJ/TS � 100/120 07/08 4
Le même à fleurs blanches.
TJANSCHANICUS BTJ/TS � 120/150 07/08 4 
Nombreuses et élégantes boules gris bleuté qui attirent à
elles de multiples insectes ; plante haute, parfaite com-
pagne des graminées et autres asters, soleil. 

EPILOBIUM (syn : CHAMERION)
ANGUSTIFOLIUM ‘album’ BTJ/TF �� 80/100 06/08 5 
Grande épilobe à longs et gracieux panicules de fleurs
blanc pur, un tantinet envahissante, pour terrain riche
frais.

EPIMEDIUM 
‘Amber Queen’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 6
(Fleur des elfes) ; grandes fleurs orange doux à longs
ligules, sur des tiges hautes bien détachées du feuillage,
plante élégante, idéale en sous bois.  
‘Fire Dragon’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 6
Elégant feuillage vert sombre et petites fleurs jaune pâle
surmontées d’un petit casque rouge ; feuillage marces-
cent, excellent couvre sol.
GRANDIFLORUM ‘Lilafee BTJ/TF �� 20/30 04/05 5 
Joli feuillage cordiforme coriace mais léger, petites fleurs
très délicates mauve lilas ; excellent couvre-sol pour les
situations mi-ombragées.
GRANDIFLORUM ‘Sasaki’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5
Excellent petit couvre sol à feuillage plus ou moins per-
sistant selon les températures hivernales ; fleurs en petites
coupes légères rose tendre.

N GRANDIFLORUM ‘Shiho’ BTJ/TF �� 10/20 04/05 5
Fin feuillage coriace mais léger et petites fleurs mauves
printanières ; forme compacte qui constitue un excellent
couvre-sol comme tous les épimediums.
X. PERRALCHICUM ‘Frohnleiten’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5 
Forme de jolies touffes au feuillage coriace mais léger,
persistant ; fines fleurs jaune pâle au printemps. 
‘Pink elf’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5
Couvre sol de terrain frais, petites fleurs roses bien déga-
gées au dessus du feuillage.
X. RUBRUM BTJ/TF �� 20/30 04/05 5 
Elégant feuillage marqué et nervuré de rouge et petites
fleurs rouge clair au printemps ; feuillage marcescent. 
X. RUBRUM ‘Galadriel’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5  
Excellent petit couvre sol pour les zones d'ombre même
un peu sèches ; fleurs rose vif, beau feuillage. 
X. VERSICOLOR ‘Sulphureus’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5 
Le même à fleurs jaune pâle unicolore.
X.WARLEYENSE ‘Orange Köenigin’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5
Beau feuillage semi persistant et fleurs typiques brun
orangé.
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ERAGROSTIS 
CURVULA BTJ/TS � 80/100 06/09 4,5
Jolie touffe dense de fin feuillage vert clair d’où jaillissent
de nombreuses tiges élégamment arquées par le poids de
panicules aériens et légers : parfait en terrain sec ou potées
dans lesquelles les chaumes dorés persistent tout l’hiver. 
ELLIOTTII BTJ/TS � 60/80 06/08 4,5
Touffe de fin feuillage vert foncé presque bleuté, fines
tiges arquées et panicules légers.
TRICHODES TS � 60/80 07/09 4,5 
Touffe érigée qui s’évase ensuite, épis très fins, diffus et
vaporeux. 

ERIGERON 
N GLAUCUS ‘Sea Breeze’ BTJ � 20/30 07/08 4

Rosette de feuillage entier vert mat et fleurs de composées
rose frais, cœur  jaune ; forme compacte pour le soleil.
KARVINSKIANUS BTJ/TS � 10/20 07/09 3,5
Cette plante réputée gélive vit pourtant joyeusement au
jardin depuis de nombreuses années sans jamais faillir ;
il suffit de lui fournir ce dont elle a besoin : du soleil, un
muret ou un escalier, une terre bien drainée et la
myriade de petites pâquerettes blanches et roses se laisse
admirer de juin à octobre.
SPECIOSUS ‘Quakeress’ BTJ � 50/60 06/08 4 
Rosette de fines feuilles sans intérêt particulier et  longues
et fines tiges portant à leur extrêmité de très jolies fleurs
lilas en forme de marguerite à cœur jaune. 
SPECIOSUS ‘Sommerneuschnee’ BTJ � 50/60 06/08 4 
Idem, fleurs simples blanc pur, bouton floral légèrement
rosé. 
SPECIOSUS ‘Veilchenballet’ BTJ � 50/60 06/08 4 
Variété plus récente à grandes fleurs semi-doubles  violet
foncé, cœur jaune d’or. 

ERODIUM 
CHRYSANTHUM TS � 10/20 06/09 4 
Petite plante touffue au beau feuillage très découpé en
rosette gris vert et petites fleurs jaune pâle tout l’été ;
idéale pour murets, rocailles ensoleillées et potées. 

ERYNGIUM 
PLANUM ‘Blaukappe’ BTJ/TS � 50/60 06/08 4 
Hampes ramifiées portant des grappes de petites têtes de
chardons bleu vif argenté, feuilles vertes et entières en
rosette basale ; plante plus basse que le type, très
attrayante mais nécessitant impérativement le soleil et un
bon drainage. 
PLANUM ‘Jade Frost’ BTJ/TS � 50/60 06/08 5
Rosette basale joliment marginée de crème, petit cœur
rose framboise au printemps, fleurs bleues identiques au
type ; pour terrain bien drainé au soleil.
PLANUM ‘Silver Valentino’ BTJ/TS � 50/60 06/08 4 
Petites têtes de chardons blancs.

ERYSIMUM 
Vivaces parfois de courte vie mais faciles à reproduire par
bouturage, les giroflées vivaces ou arbustives adorent le
soleil où elles peuvent exhaler tout leur parfum ; sol pauvre. 
‘Apricot Twist’ BTJ/TS � 20/30 06/08 4
Fleurs simples orange cuivré pas trop vif, port souple ;
simple et facile.
‘Bowles Mauve’ BTJ/TS � 50/60 06/08 4 
Grande giroflée arbustive à fleurs simples mauve lilas ;
de courte vie mais se bouture facilement.
‘Janet’s Brick Red’ TS � 20/30 05/07 4
Un vrai orange, clair et vif, distingué ; fleurs simples par-
fumées en bouquets, port érigé. 
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‘Constant Cheer’ BTJ � 20/30 06/08 4 
Giroflée dont les couleurs chaudes, rouge bordeaux cui-
vré, sont chatoyantes, bien vives et intéressantes au
soleil.

EUPATORIUM 
CANNABINUM ‘Flore Pleno’ BTJ/TF �� 100/120 08/09 4
Grande plante imposante fleurissant en larges et plates
inflorescences rose lilacé, doubles ; pour terrains frais. 
MACULATUM ‘Atropurpureum’ BTJ/TF �� 160/180 08/09 4
Plus haute que la précédente, cet eupatoire revêt un
beau feuillage vert franc et de larges ombelles plates rose
pourpre ; toujours pour terrain frais. 
MACULATUM ‘Glutball’ BTJ/TF �� 150/180 08/09 5 
Une sélection de la précédente à grandes fleurs plates
rose pourpre un peu chevelues, feuillage vert frais sur
tiges sombres ; plante haute pour terrain frais.
MACULATUM ‘Riesenchirm’ BTJ/TF �� 180/200 08/09 5
Presque la même, un peu plus haute, ombelles plates
rouge vineux.
PERFOLIATUM BTJ/TF �� 100/120 08/09 4
Larges ombelles blanc crème en fin d’été, largement
visitées par les abeilles et autres butineurs ; plante
haute de terre riche et fraiche mais s’adapte facilement
aux terrains plus secs en Lorraine.
RUGOSUM ‘Chocolate’ BTJ/TF �� 60/80 09/10 4
Forme une touffe homogène et érigée de feuillage pour-
pre, fleurs groupées en bouquets plats blanc pur ; une
bonne plante pour terrains frais.

EUPHORBIA 
Quelle belle famille ! Des plantes faciles et peu gour-
mandes, graphiquement parfaites et souvent persistantes.
Idéales au soleil ou/et en potées.
AMYGDALOIDES var. ROBBIAE TT/BTJ �� 30/40 04/05 4
Espèce drageonnante couvre-sol prospérant bien à l’om-
bre ; feuillage presque vernissé en rosettes, persistant ;
bractées  jaunes au printemps. 

N ‘Blackbird’ BTJ �� 20/30 04/05 5
Bel hybride (e.amygdaloïdes x e.x.martini); touffes érigées
de feuillage persistant pourpre foncé, bractées vert clair
au printemps ; peut convenir en potées.
CHARACIAS BTJ/TS � 60/80 04/05 4
Belle plante imposante, fleurissant en grosses bractées
vertes à œil noir, feuillage bleuté persistant, tiges rougeâ-
tres ; se ressème assez généreusement et se cultive en
pot avec bonheur.
CHARACIAS ssp WULFENII BTJ/TS � 80/100 04/05 5
Proche de la précédente, en plus haut, feuillage plus vert
et bractées vert jaune ne présentant pas d’œil 
noir ; superbe plante de structure. 
‘Copton Ash’ BTJ/TS � 30/40 05/06 5
Hybride anglais entre E.nicaensis et E.seguieriana ; jolie
touffe ronde semi-dressée, petites feuilles linéaires vert
bleuté et têtes florales vert chartreuse au printemps. 
CORNIGERA ‘Goldener turm’ BTJ/TF � 80/100 06/07 5
Plante haute qui présente au printemps une rosette
basale vert brillant nervuré de rouge puis s’élève rapide-
ment jusqu’à environ 1 m en présentant alors un feuil-
lage lancéolé vert tendre surmonté d’une tête florale
plate jaune brillant puis vert acide en été ; compagne
parfaite des rosiers à fleurs sombres.
CYPARISSIAS ‘Fens Ruby’ BTJ/TS � 20/30 05/06 3,5
Plante couvre-sol à tiges annuelles en forme de goupillon
dont les ‘poils’ sont figurés par de très fines feuilles 
vertes à reflets pourpres, bractées jaunes au printemps ;
facile, costaud et envahissant. 
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DULCIS ‘Chaméléon’ BTJ � 20/30 04/05 4
Forme une jolie touffe de feuillage très pourpre du prin-
temps à l’automne ; tiges annuelles et bractées jaune
verdâtre ; sensible à l’oïdium, se ressème.
GRIFFITHII ‘Dixter’ BTJ/TF �� 80/100 04/05 5
Feuillage glauque et lancéolé, bractées orangées en
début de printemps ; plante drageonnante nécessitant de
la place ; tiges annuelles. 
X. MARTINII ‘Flame’ BTJ/TS � 40/50 04/05 5
Très bel hybride entre E.amygdaloïdes et E.characias ;
forme une belle touffe ronde et érigée au feuillage bien
nuancé de  pourpre, pousses roses en hiver, bractées 
vertes à œil brun ; plante bien structurée à feuillage 
persistant. 
MYRSINITES BTJ/TS � 10/20 04/05 4
Jolie petite euphorbe de rocaille au port étalé, idéale au
bord d’un muret ensoleillé ; feuillage persistant vert
bleuté en écailles, bractées jaunes. 
PALUSTRIS ‘Walenburg glory’ BTJ/TF �� 80/100 05/06 5
Plante vigoureuse et dressée qui peut former de vastes
touffes en terrain humide ; feuillage non persistant
 lancéolé bien vert et bractées jaune verdâtre. 
POLYCHROMA ‘Bonfire’ BTJ/TS � 30/40 04/06 5
Euphorbe à feuillage pourpre bronze, caduque, et inflo-
rescences jaune vif lumineux au printemps ; port en
boule, belles couleurs d’automne.
POLYCHROMA ‘Major’ BTJ/TS � 40/50 04/06 4
Forme une belle touffe bien ronde illuminée au prin-
temps de bractées jaune vif ; tiges annuelles. 
‘Redwings’ BTJ/TS � 30/40 04/05 5
Belle petite euphorbe à feuillage vert ombré de pour-
pre, persistant, port compact bien en boule ; peut
convenir en pot.
RIGIDA BTJ/TS � 20/30 04/05 4 
Petite euphorbe à feuillage persistant vert bleuté et têtes
florales jaunes, port dressé, pour rocailles ou potées en
plein soleil.
SEGUIERIANA BTJ/TS � 40/50 04/05 4 
Petit feuillage linéaire bleuté sur de longues tiges grêles,
port en boule, bractées vert pomme ; forme caduque qui
rythme bien les massifs et les rosiers au printemps.

FERULA
COMMUNIS BTJ/TS � 150/200 06/07 5
Ombellifère majestueuse dont les ombelles arrondies
sont tout d’abord vert anis puis blanches ; bisannuelle,
voire trisannuelle.

FESTUCA
GLAUCA ‘Uchte’ BTJ/TS � 10/20 06/07 4
Touffes de fin feuillage bleuté semi persistant en hiver,
bel effet en masses. 
MAIREI BTJ/TS � 60/80 06/07 4
Touffe hérissée de fin feuillage vert et longs chaumes
blonds élégamment évasés en fontaine ; plante facile et
gracieuse. 

FILIPENDULA 
N HEXAPETALA ‘Flore pleno’ TF/BTJ �� 40/50 05/06 4

Fin feuillage très découpé en rosette basales d'où émergent 
des tiges grêles surmontées de grappes de petites fleurs
doubles blanc-crème. 
RUBRA TF/BTJ �� 100/150 07/08 4
ou ‘Reine des prés’ et des bords de rive ; grandes pani -
cules roses vaporeuses, beau feuillage découpé, port
drageonnant.
ULMARIA ‘Plena’ TF/BTJ �� 80/100 07/08 4
Grosses panicules ovoïdes de petites fleurs très doubles
blanc crème ; faciles et superbes en terrain frais, au soleil
ou à mi-ombre. 
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FOENICULUM 
VULGARE BTJ/TS � 100/120 07/08 3,5
Fenouil ; plante aromatique bien connue, vigoureuse, au
feuillage très finement découpé, vert frais, dégageant une
forte et délicieuse odeur d’anis, fleurs en ombelles vert
chartreuse ; se ressème. 
VULGARE ‘Purpurascens’ BTJ/TS � 100/120 07/08 3,5
Forme pourpre de la précédente, idéale pour alléger et
colorer les massifs ; se ressème. 

FRANKENIA
LAEVIS BTJ/TS � 02/03 05/06 4
Très beau petit couvre sol très ras à toutes petites
feuilles coriaces, prend de belles couleurs en automne ;
facile en couvre sol et rocailles.

FUCHSIA 
MAGELLANICA BTJ/TF � 70/80 07/10 4 
Forme arbustive, bien rustique, à fines et nombreuses
petites fleurs rose...fuchsia ; à planter impérativement au
printemps pour bien passer le premier hiver sous climat
froid, paillage hivernal facultatif mais prudent. 
MAGELLANICA var moliniæ BTJ/TF � 70/80 07/10 5
Idem à petites fleurs blanc rosé.
MAGELLANICA ‘Doré’ BTJ/TF � 50/60 07/10 5
Forme à feuillage doré du précédent. 
MAGELLANICA ‘Versicolor’ BTJ/TF � 50/60 07/10 5
Il serait bien dommage de se passer de cette version à
 feuillage coloré de pourpre et de gris qui constitue  vraiment
un ‘plus’ ; fleurs et rusticité identiques aux  précédents. 

GALEGA 
X. HARTLANDII ‘Alba’ BTJ �� 100/120 06/09 4 
Plante imposante, très belles feuilles à 8 ou 10 paires de
folioles ; longue floraison en longs panicules de fleurs de
pois blancs ; nécessite de la place. 

GALLIUM 
ODORATUM BTJ/TS �� 10/20 05/06 3,5 
Joli petit couvre-sol à feuillage en étoiles, petites fleurs
blanches en grappes qui, séchées, servent à parfumer le
linge et certaines préparations culinaires.

GAURA 
LINDHEIMERI (Forme compacte) BTJ/TS � 60/70 06/09 4 
Plante élancée et élégante, dont les tiges se couvrent à
leurs sommets d’une multitude de petites fleurs blanches
semblables à des petits papillons, feuillage lancéolé vert
franc ; plante compacte facile et très florifère si  installée
au soleil dans un sol bien drainé à l’abri de l’humidité ;
peut convenir en potée. 
LINDHEIMERI ‘Passionate Pink’ BTJ � 50/60 06/09 4  
Petites fleurs rose vif tout l'été ; bien retailler la plante en
cours de saison, en juillet par exemple, de façon à bien
stimuler la floraison tout en façonnant une plante plus 
solide.
LINDHEIMERI ‘Siskyou pink’ BTJ/TS � 50/60 06/09 4 
Forme compacte à fleurs rose pâle.
LINDHEIMERI ‘Summer breeze’ BTJ/TS � 100/120 06/09 4 
Forme assez haute, nombreuses fleurs blanches légère-
ment marquées de rose, plein soleil ; sélection allemande
de semis bien rustique.

GERANIUM 
La famille des Geranium est si vaste et variée que le
 jardinier finit toujours par y trouver la plante qui
 correspond à ses rêves ou à ses besoins ; bien entendu
tous, sauf indications contraires, sont parfaitement
 vivaces et rustiques en Lorraine. 
‘Ann Thomson’ BTJ/TF �� 30/40 06/09 6
Feuillage doré au printemps puis vert et fleurs magenta
foncé, cœur noir, soleil ou ombre légère, tout l’été et
même plus encore !
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‘Azure  Rush’ BTJ � 20/30 06/09 6 
Forme compacte du fameux géranium 'Rozanne' ; 
grandes fleurs bleu violet, petit cœur blanc tout l'été ;
convient bien en potées.
‘Blushing Turtle’ BTJ � 30/40 06/09 5 
Nombreuses fleurs rose vif veinées de pourpre et feuil-
lage découpé bien sain vert foncé ; bon couvre sol de
soleil, vigoureux.
‘Brookside’ BTJ �� 30/40 06/09 5 
(G.pratense x G.clarkei) ; feuillage bien découpé et sain
jusqu’aux gelées, fleurs bleues à cœur blanc tout l’été ;
branches florales étalées en couronne autour du  feuillage. 
CANTABRIGIENSE ‘Karmina’ BTJ/TF �� 20/30 05/06 4
(G.dalmaticum x G.macrorrhizum) ; couvre-sol comme
son parent G.macrorrhizum, il est cependant plus petit ;
feuillage semi-persistant, et fleurs rose vif. 
CANTABRIGIENSE ‘Lohfelden’ BTJ/TF �� 20/30 05/06 4
Idem ci-dessus, fleurs blanches veinées de rose. 
CANTABRIGIENSE ‘St Ola’ BTJ/TF �� 20/30 05/06 4
Idem, fleurs blanc pur.
CINEREUM ‘Alice’ BTJ/TS � 10/20 06/09 5 
Rosette de petit feuillage vert glauque semi persistant,
forme  vigoureuse pour le genre, et grandes fleurs rose
pâle ; idéal en rocailles ensoleillées,  pots et jardinières.
CINEREUM ‘Ballerina’ BTJ/TS � 10/20 06/09 4
Petit géranium de rocaille au feuillage persistant en
rosette et fleurs rose pâle veinées de rose plus soutenu,
cœur foncé ; longue floraison. 
CINEREUM ‘Carol’ BTJ/TS � 10/20 06/09 5 
Petit géranium de rocaille en rosette non traçante, fleurs
rose pourpre veiné plus foncé ; facile au soleil.
CINEREUM ‘Guiseppi’ BTJ/TS � 10/20 06/09 4
Idem au précédent mais à fleurs rose magenta soutenu,
œil sombre sans veinures. 
CINEREUM var subcaulescens BTJ/TS � 15/25 05/09 4
Rosette basale de petites feuilles rondes et petites fleurs
rose soutenu, cœur sombre tout l’été. 

N CLARKEI ‘Kashmir Green’ BTJ/TF �� 40/50 05/07 5
Feuillage très découpé et fleurs simples assez grandes 
blanc pur, cœur vert.
‘Dilys’ BTJ/TS � 10/20 06/10 5
(G.sanguineum x G.procurrens) ; feuillage semblable à
celui du G.sanguineum, port rampant et très longues et
fines tiges portant de nombreuses et petites fleurs rose
violacé ; couvre sol assez ras parfait.
‘Dreamland’ BTJ � 20/30 06/09 6 
Longue floraison rose pâle pour ce nouveau géranium
qui semble très prometteur ; peut convenir en bacs et
potées.

N ‘Dusky Crûg’ BTJ � 20/30 06/09 5
Feuillage brun chocolat et petites fleurs rose pâle nacré
tout l'été ; Idéal en bordures et potées ensoleillées.
HIMALAYENSE ‘Baby Blue’ BTJ �� 20/30 06/08 4
Hybride proche de la célèbre variété ‘Johnson Blue’,
mais à port plus compact et fleurs un peu plus  grandes ;
refleurit un peu en automne.
HIMALAYENSE ‘Birch Double’ BTJ �� 20/30 06/08 4
Variété à petites fleurs doubles bleu violacé. 
HIMALAYENSE ‘Derrick Cook’ BTJ o� 25/35 06/07 5 
Plante légèrement drageonnante  mais sans excès, fleurs
simples en grandes coupes blanches légèrement striées
de rose ; parfait compagnon des rosiers et arbustes.
HIMALAYENSE ‘Gravetye’ BTJ �� 20/30 06/08 4
Bon classique à port traçant, sans excès, au feuillage lobé
et fleurs bleu violacé à cœur pourpre ; refleurit égale-
ment en automne. 
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HIMALAYENSE ‘Irish blue’ BTJ �� 20/30 06/08 4
Fleurs assez grandes bleu pâle légèrement cendré,
cœur violine ; plante facile et légèrement traçante
comme tous les geraniums himalayense. 
MACRORRHIZUM ‘Czakor’ TT ��� 20/30 05/06 4
Couvre-sol vigoureux aux nombreux rhizomes traçants,
souvent même envahissants ; feuillage odorant, semi-
persistant et fleurs rose soutenu. 
MACRORRHIZUM ‘Spessart’ TT ��� 20/30 05/06 4 
Similaire à ‘Czakor’, en blanc rosé. 
MACRORRHIZUM ‘Variegatum’ BTJ/TF ��� 15/25 05/06 5
Feuillage semi persistant vert panaché de crème et odo-
rant, fleurs rose soutenu vif ; bon couvre sol.
MACRORRHIZUM ‘White Ness’ BTJ/TF ��� 10/20 05/06 5
Feuillage semi persistant vert foncé, odorant, fleurs
blanc pur à petit cœur vert ; forme plus basse et moins
vigoureuse que les précédentes.
MACULATUM ‘Expresso’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 5 
Feuillage brun chocolat, fleurs rose lilas pale. 
X. MAGNIFICUM ‘Blue Blood’ BTJ �� 30/40 06/07 5
Floraison spectaculaire bleu violacé foncé sur un feuil-
lage de bonne taille, large et légèrement ondulé. 
X.MAGNIFICUM ‘Rosemoor’ BTJ �� 30/40 06/07 5
Le même, fleurs bleu vif.
‘Nimbus’ BTJ �� 40/50 06/09 5
(G.collinum x G.’Kashmir purple’) ; végétation assez
 voisine de G.’Brookside’ ; fleurs, mauve violacé à petit
cœur blanc, pétales veinés.
NODOSUM BTJ/TF �� 20/30 06/09 4
Sans prétention... et pourtant il est le roi des situations
ombragées ; joli feuillage trilobé, légèrement lustré et
petites fleurs rose lilas pâle tout l’été ; plante drageonnante
à l’allure sauvageonne, qui de plus se ressème facilement:
le couvre-sol idéal ! 
NODOSUM ‘Silver Wood’ BTJ/TF � 20/30 06/09 5 
Nouveauté à fleurs blanc pur : un bon géranium couvre
sol de sous-bois pour  terrains frais ; longue floraison.
‘Orion’ BTJ �� 40/50 06/09 5
Hybrides entre G.hymalayense ‘Gravetye’ et G.’Brook -
side’ ; grandes fleurs bleues à cœur blanc ; longue florai-
son, plante imposante.
‘Orkney Cherry’ BTJ/TS � 15/25 06/09 5 
Petit géranium à port étalé, feuillage bronze et profu-
sion de petites fleurs rose vif à cœur blanc tout l'été ;
peut convenir en potées.

N X.OXONIANUM ‘Catherine Deneuve’ BTJ /TF �� 40/50 05/07 5
Fleurs en étoiles pourpre foncé, peu courant et très élé-
gant ; une belle nouveauté.   
X. OXONIANUM ‘Hollywood’ BTJ �� 30/40 06/07 4
Les G.x.oxonianum ont une végétation vigoureuse et
forment des bonnes touffes qu’il faut avoir soin de rabat-
tre fin juillet après la première floraison pour  stimuler la
remontée ; Grandes fleurs rose pâle veinées de pourpre,
fleurs en coupes.
X. OXONIANUM ‘Summer Surprise’ BTJ �� 30/40 06/07 4
Grandes fleurs rose vif peu veinées tout l’été. 
X. OXONIANUM ‘Thurstonianum’ BTJ �� 40/50 06/08 5
Beau géranium vigoureux dont le feuillage vert  sombre,
orné de petites macules pourpres, met parfaitement en
valeur les fleurs caractéristiques qui ressemblent à de
petites étoiles d’un joli rose soutenu ;  longue floraison. 
PALUSTRIS BTJ/TF �� 30/40 06/09 4 
Comme son nom l’indique il aime les endroits humides et
pourtant il supporte très bien des situations plus sèches ;
feuillage bien découpé, tiges florales rampantes disposées
en  couronne autour de la plante et fleurs rose soutenu
tout l’été, se ressème. 
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‘Patricia’ BTJ �� 30/40 06/09 5 
(G.endressii xG.psilostemon) ; beau et large feuillage assez
fortement découpé, longue et superbe floraison rose
magenta, œil sombre ; fleurs plus grandes, un peu plus
pâles et plus légères que celles de son parent G.psiloste-
mon auquel il  ressemble beaucoup ; excellente plante. 
PHAEUM ‘Album’ BTJ/TF �� 40/50 05/07 4 
Géraniums de sous-bois, les G.phaeum ont le grand avan-
tage de garder leur feuillage relativement important et
sain jusqu’aux gelées même en situation peu ensoleillée
ou à ombre un peu sèche, d’autant mieux qu’on aura pris
bien soin de les rabattre après la première floraison ; se
ressèment parfois abondamment, petites fleurs blanches. 
PHAEUM ‘Adoué’ BTJ/TF �� 40/50 05/07 5 
Fleurs plutôt grandes pour le genre, lilas parme, sur un
joli feuillage marqué de brun.
PHAEUM ‘Lily Lowell’ BTJ/TF �� 50/60 05/07 4
Le même mais couleur bleu violet ; planté en bonne
touffe, crée une bonne animation dans les massifs en juin
et juillet, associé à des digitales par exemple. 
‘Philippe Vappelle’ BTJ �� 20/30 06/07 4 
Hybride de G.renardii à feuillage un peu plus ample et
jolies fleurs, bien ouvertes, bleu lavande. 
‘Pink Penny’ BTJ � 30/40 06/09 6
Un beau géranium à floraison rose soutenu hyper
longue ; peut convenir en bacs et potées.
PRATENSE ‘Algera double’ BTJ/TF � 30/40 06/08 6 
Fleurs doubles blanches, cœur framboise. 
PRATENSE ‘Plenum Caeruleum’ BTJ/TF � 30/40 06/08 6
Grand géranium des prés à fleurs doubles, petits
 pompons bleu violet. 
PRATENSE ‘Striatum’ BTJ/TF � 50/60 06/07 6 
Plante assez haute, feuillage ample et bien découpé,
dont les fleurs sont tout à fait particulières : les 5 pétales,
blancs, sont irrégulièrement striés de bleu vif ; superbe
anomalie naturelle. 
PRATENSE ‘Summer skies’ BTJ � 30/40 06/08 6
Petites fleurs bien doubles bleu de ciel, petit cœur rose ;
même feuillage et stature que précédemment.
PSILOSTEMON BTJ �� 50/60 06/08 5 
Vedette souvent et à juste titre évoquée dans la prose
horticole : feuillage important et spectaculaire floraison
rose fuchsia à œil noir ; superbe avec le gris des
 armoises, végétation vigoureuse.
PSILOSTEMON ‘Ivan’ BTJ �� 30/40 06/08 5 
Forme bien florifère et plus compacte du précédent. 
RENARDII BTJ �� 20/30 06/07 4 
Très jolies feuilles plutôt rondes, gaufrées et veloutées,
au toucher agréable ; fleurs blanc bleuté veiné de
 pourpre ; forme une touffe bien nette.
RIVERSLEAIANUM ‘Mavis Simpson’ BTJ � 15/25 06/09 5 
Feuillage vert tendre légèrement argenté, et longue flo-
raison en ravissantes petites fleurs rose pâle, cœur vert ;
idéal en bordures, rocailles ensoleillées et potées.
‘Rozanne’ ® BTJ/TS � 40/50 06/10 6
Grandes fleurs bleues, cœur plus clair, qui s’épanouis-
sent toute la saison sans discontinuer ; idéal en pots ou
jardinières et bien sûr en pleine terre au jardin. 
SANGUINEUM ‘Album’ BTJ � 20/30 05/09 4
Tous les G.sanguineum se plaisent au soleil, même en
terrain peu fertile, et refleurissent bien en septembre s’ils
ont été rabattus correctement fin juillet ; petites feuilles
vert sombre très découpées, fleurs blanches portées sur
des fines tiges semi-rampantes ; bon couvre sol robuste
mais non envahissant et beau feuillage coloré en
automne.
SANGUINEUM ‘Ankum’s Pride’ BTJ/TS � 15/25 06/08 4
Fleurs rose thyrien assez vif ; comportement général
identique au type, c’est-à-dire couvre sol, soleil toutes ! 
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SANGUINEUM ‘Canon miles’ BTJ/TS � 15/25 06/09 5 
Petit géranium sanguin à fleurs roses veinées de rose
plus foncé, bord des pétales finement marginés de rose
pâle, cœur blanc ; raffiné mais robuste.
SANGUINEUM ‘Elke’ BTJ/TS � 15/25 06/08 5
Fleurs rose soutenu bordé de rose pâle ; nouveauté très
facile en couvre sol au soleil.  
SANGUINEUM ‘Rolf’s Royce’ BTJ/TS � 30/35 06/10 5 
Syn : ‘Tiny Monster’ ; feuillage vert brillant bien sain
 rougissant en automne et grandes fleurs rose vif du prin-
temps à l’automne ; forme vigoureuse qui constitue un
excellent couvre-sol.
SANGUINEUM ‘Striatum’ BTJ � 15/25 05/08 4
Longue floraison rose pâle veiné de rose plus soutenu ;
fleur raffinée.
SANGUINEUM ‘Vision’ BTJ/TS � 15/20 06/08 4
Fleurs rose magenta ; bon couvre sol efficace et flori-
fère, plus modeste en taille et en développement que
‘Tiny Monster’.
‘Sanne’ BTJ/TS � 15/25 06/09 5  
Joli petit feuillage bronze, étalé, et petites fleurs blanches;
facile en potées et rocailles au soleil.
SYLVATICUM ‘Album’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 4 
Fleurs blanc pur pour les premières scènes printanières.
SYLVATICUM ‘Amy Doncaster’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 4
Un des ‘tops’ du mois de juin ; fleurs bleu violet assez
vif et cœur blanc ; superbe avec les renoncules jaunes
à fleurs doubles. 
SYLVATICUM ‘Meran’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 4
Fleurs bleu lavande, plante facile à associer aux narcisses
et autres bulbes de printemps.
‘Sweet Heidi’ TJ/TS �� 30/40 06/09 6 
Hybride intéressant à longue floraison : grosses fleurs
lilas à cœur blanc joliment strié sur de longues tiges un
peu lâches qui se mêlent facilement à celles des plantes
voisines.
‘Tanya Rendall’ BTJ//TS �� 20/300 6/09 5 
Petites fleurs rose magenta soutenu, feuillage vert
bronze ; fleurit tout l’été.
VERSICOLOR BTJ/TF �� 20/30 06/09 4 
Fleurs rose pâle veinées de pourpre, feuillage abondant,
vert moyen ; longue floraison rose pâle, compagne 
idéale des rosiers.
VERSICOLOR ‘Katherine Adele’ BTJ/TF �� 20/30 06/08 4
Feuillage vert franc marqué de brun pourpre et abon-
dante fleurs rose pâle veinées de pourpre ; une valeur
sûre, discrète et élégante, pour le soleil ou l’ombre
légère.
WLASSOVIANUM ‘Blue Star’ BTJ/TF �� 20/30 07/09 5
Beau feuillage velouté et coloré, fleurs pourpre violacé.

GEUM
N ‘Alabama Slammer’ BTJ/TF �� 20/30 05/07 5

Fleurs doubles orange flammé de jaune au centre, vives
et gaies, en fin de printemps et début d'été.
CHILOENSE ‘Blazing Sunset’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 4
Tiges dressées et fleurs semi doubles rouge vif.
COCCINEUM BTJ/TF �� 20/30 04/05 4
Petites fleurs roses discrètes et très jolie grenaison
 plumeuse blanc nacré.
COCCINEUM ‘Coppertone’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 4
Rosette basale et fleurs en coupes jaune abricot.
COCCINEUM ‘Lemon Drops'’ BTJ/TF �� 15/25 04/05 4 
Fleurs en corolles jaune tendre au printemps ; parfait en
terrain frais, soleil ou à ombre légère.
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COCCINEUM ‘Princess Juliana’ BTJ/TF �� 30/40 04/05 4  
Fleurs semi doubles orange vif ; parfait en bonne terre
de jardin, au soleil ou ombre légère, en compagnie des
ancolies par exemple.

N ‘Flames of Passion’ BTJ/TF �� 20/30 05/07 5
Benoite des terrains frais ensoleillés, à fleurs semi dou-
bles rouge sang, facile et éclatante au printemps.

N ‘Mai Taï’ BTJ/TF �� 20/30 05/07 5
Fleurs semi doubles orange saumoné très doux, une
valeur sûre et élégante du printemps.

GILLENIA
TRIFOLIATA BTJ/TF � 60/70 05/06 5
Plante en touffe, fines et solides tiges à feuilles trifoliées
et petites fleurs en étoiles, très légères, blanc rosé, ado-
rables ; beau feuillage automnal.

GYPSOPHILA
PANICULATA ‘Bristol Fairy’ BTJ/TS � 60/80 06/07 5
Nuage de toutes petites fleurs doubles blanches, très
intéressantes en massifs et dans les bouquets, sur une
plante haute mais moins vigoureuse que le type. 
‘Pink Festival’ BTJ/TS � 40/50 06/08 4
Touffe semi-rampante et vigoureuse, nuage de petites
fleurs semi doubles roses ; plante vigoureuse et relati-
vement compacte.
REPENS ‘Monstrosa’ BTJ/TS � 20/30 06/08 4
Obtention de l’horticulteur nancéien François Gerbeaux
(1832-1904), illustre en son temps : “Nombreuses inflores-
cences très ramifiées garnies de petites fleurs blanc pur qui
s’épanouissent durant tout l’été”, dixit le catalogue du fils,
même prénom, en 1908 ; 100 ans plus tard, cette plante
n’a pas perdu de son intérêt, bien au contraire, et fait
 merveille mélangée à du nepeta ‘Dropmore’, par exemple :
nuage blanc et bleu garanti tout l’été ! 

HAKONECHLOA 
MACRA ‘albo striata’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 5
Beau feuillage large, vert panaché de crème, à port sou-
ple ; excellent couvre sol, plus vigoureux et qui sup-
porte mieux le soleil que la variété suivante.
MACRA ‘aureola’ BTJ/TF � 20/30 07/08 5
Très belle graminée au feuillage panaché vert et jaune, à
port souple, formant un gros coussin doré ; croissance
lente mais sûre. 

HEBE 
TOPIARIA BTJ//TS � 40/50 06/09 6 
Sous arbuste à petit feuillage vert olive, port en boule
bien net, petites fleurs blanches ; facile à installer au
soleil, en rocailles ou autres espaces bien ensoleillés. 

HEDERA
‘Duckfoot’ BTJ/TF �� 100/150 02/03 5
Excellent couvre sol s’il en est, toutes petites feuilles tri-
lobées persistantes ; peu envahissant pour un lierre.
SAGITTIFOLIA BTJ/TF �� 100/150 02/03 5
Lierre couvre sol à feuillage persistant très découpé en
fer de lance ; rustique et vigoureux. 

HELENIUM 
‘Baudirector Linné’ BTJ/TF � 80/100 08/09 4
Fleurs de composées à pétales incurvés, caractéristiques
de l’espèce, rouge vif largement flammé de jaune.

N ‘El Dorado’ BTJ/TF � 80/90 07/08 4
Fleurs jaune d'or délicatement et très discrètement strié
de rouge.
‘Kupferzwerg’ BTJ/TF � 80/100 07/08 4 
Fleurs brun rouge.
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‘Morheim Beauty’ BTJ/TF � 60/80 07/08 4
Forme rouge cuivré foncé, unicolore. 
‘Rubinkuppel’ BTJ/TF � 80/100 08/09 4 
Grandes fleurs en forme de marguerites à pétales récur-
vés, rouge grenat.
‘Rubinzwerg’ BTJ/TF � 80/100 07/08 4  
Fleurs rouge vineux profond marginées de jaune, cœur
brun.
‘Sahin’s Early Flowerer’ BTJ/TF � 60/80 07/10 4
Nouvelle variété orange et jaune, mêlés d’acajou en vieil-
lissant ; longue floraison.

HELIANTHEMUM
N ‘Hartswood Ruby’ BTJ/TS � 10/15 06/08 5

Petite plante de rocailles ensoleillées à fleurs rouge rubis,
petit feuillage linéaire vert-gris, port étalé, facile et gaie ;
peut convenir en potées.

HELIANTHUS 
GIGANTEUS ‘Shiela’s Sunshine’ BTJ � 200/300 08/10 5
Variété très haute et fleurs en forme de soleil, jaune très
pâle, cœur noir ; prévoir un escabeau pour admirer de
près ! 
‘Lemon Queen’ BTJ � 150/200 08/10 5
Très beau cultivar à fleurs plus grandes, jaune citron, très
lumineux dans les massifs et parfait en arrière-plan. 
SALICIFOLIUS BTJ � 150/200 08/09 5
Forme particulière à fin et long feuillage retombant, qui
donne en fond de massif, une ambiance un peu exotique ;
fleurs jaunes identiques au type.

N ‘Table Mountains’ BTJ � 60/80 06/08 5
Forme compacte à très fin feuillage remarquable, retom-
bant sur des tiges solides, fleurs de composées jaunes
identiques au type.

HELICHRYSUM 
ITALICUM (syn. ANGUSTIFOLIUM) BTJ/TS � 40/50 07/08 4 
Très joli feuillage gris tomenteux, en “aiguilles” à l’instar
de celui du romarin, à forte odeur de curry, fleurs jaunes
en pompons ; soleil, terrain sec. 
‘Sulphur Light’ BTJ/TS � 20/30 07/09 4 
Jolie floraison en bouquets de petits pompons serrés
jaune soufre, feuilles étroites et grises, d’aspect laineux. 

HELICTOTRICHON 
SEMPERVIRENS ‘Saphirsprudel’ BTJ/TS � 30/40 07/08 4 
(Avena) ; jolie touffe hérissée de feuillage fin bien bleuté,
élégants épis blonds. 

HELIOPSIS
HELIANTHOÏDES var SCABRA ‘Summer nights’ BTJ � 80/100 07/08 4
Fleurs de composées jaune orangé, feuillage teinté de
bronze ; belle plante florifère et sans souci pour les
 jardins d’été.

HELLEBORUS 
Les plantes actuellement en vente sont issues de semis
provenant de plantes sélectionnés, en culture depuis plu-
sieurs années. Les tons varient du blanc pur au  pourpre en
passant par toutes sortes de nuances de roses, les pétales
étant plus ou moins piquetés au centre. Les formes roses
évoquent la porcelaine par la trans parence et la finesse
des ombres colorées, mélanges de crème et de violine.
ARGUSTIFOLIUS (syn. CORSICUS) BTJ �� 30/40 02/04 5
Beau feuillage coriace vert bleuté, feuilles dentelées et
persistantes et grande hampe florale verte, longtemps
attrayante ; végétation très satisfaisante même en
Lorraine si les conditions de culture sont respectées (sol
calcaire et drainé). 
NIGER BTJ �� 20/30 12/02 5 
(Rose de Noël) ; feuillage coriace semi-persistant, vert
foncé, et fleurs blanches en hiver. 
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ORIENTALIS forme blanche BTJ �� 30/40 02/04 6 
(de semis) ; grandes fleurs blanc pur légèrement pique-
tée pourpre, cœur vert. 
ORIENTALIS forme rose BTJ �� 30/40 02/04 6 
(de semis) ; grandes fleurs rose pâle légèrement pique-
tée pourpre, cœur vert. 
ORIENTALIS forme foncée BTJ �� 30/40 02/04 6 
(de semis) ; issus de parents sélectionnés à fleurs
 pourpres, couleur soutenue et uniforme, légèrement
piquetée ; grandes fleurs. 

HEMEROCALLIS 
Très rustiques et florifères, les hémérocalles, plantes 
faciles par excellence, affectionnent les terres riches et
fraîches, sans exiger un arrosage assidu. Elles font mer-
veille dans les jardins d’été en compagnie des graminés
qui leurs apportent légèreté et raffinement.
‘Always Afternoon’ BTJ � 60/70 07/08 5
Fleurs rose parme, œil vert bordé de pourpre.
‘American Révolution’ BTJ � 60/70 07/08 6
Grandes fleurs pourpre foncé presque noir. 

N ‘Berlin Red Velvet’ BTJ � 50/60 06/08 5
Tiges fortes et élancées et larges fleurs rouge sang
velouté, cœur jaune.
‘Blueberry Cream’ BTJ � 60/70 07/08 6
Pétales jaune crème, halo et liseré externe pourpre vio-
lacé et gorge verte ; belle harmonie qui peut supporter,
du fait de la finesse de ses coloris, une ombre très légère.
CITRINA BTJ � 60/70 06/07 4,5
Feuillage long et fin et jolies fleurs jaune citron parfumées. 
‘Corky’ BTJ � 50/60 06/08 4,5
Variété élégante à fines fleurs jaune d’or, revers des
 pétales brun ; bien florifère. 
‘Final Touch’ BTJ � 50/60 07/08 5
Fleurs roses bicolores, cœur jaune et pétales frisottés. 
FULVA ‘Kwanso Flore Pleno’ BTJ � 50/60 06/07 5
Très vieille forme double (avant 1860) de la bien connue
hémérocalle à grosses fleurs oranges, vigoureuse et bien
entendu à fleurs ‘pleines’, comme on le disait à cette
époque. 
‘Gentle Shepherd’ BTJ � 60/70 07/08 6
Grandes fleurs blanches, gorge verte.
‘Green Flutter’ BTJ � 60/70 07/08 6
Grandes fleurs jaune citron, gorge verte.
‘Happy Returns’ BTJ � 20/30 06/09 5
Très proche de ‘Stella de Oro’, en jaune citron.
‘Little Grappette’ BTJ � 40/50 07/08 5
Petites fleurs pourpres, gorge verte.
‘Moonlight Masquerade'  ’ BTJ � 60/80 07/08 6 
Variété très florifère à  fleurs jaune crème doux et gorge
pourpre, œil vert.
‘Night Beacon’ BTJ � 60/80 07/08 6
Grandes fleurs rouge pourpre foncé, gorge jaune
‘Pardon Me’ BTJ � 40/50 07/08 5
Fleurs de taille moyenne, rouge carmin à gorge verte.
‘Stella de Oro’ BTJ � 20/30 06/09 4,5
Plus petite, fleurs jaune abricot doré à gorge verte ;
 longue floraison pour une hémérocalle. 
‘Strutter Ball’'  ’ BTJ � 60/70 07/08 6  
Un des ravissements de l'été : grandes corolles rose
framboise, légèrement frisottées, cœur jaune pâle.
‘White Temptation’ BTJ �� 60/70 06/07 6
Grande fleur blanche, cœur jaune pâle, larges pétales
ondulés.
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HESPERIS 
MATRONALIS BTJ/TF �� 80/100 05/06 3,5
Ou grande julienne des jardins, dont les hautes tiges
garnies de grappes de petites fleurs mauves embau-
ment les soirées printanières ; bisannuelle à vivace, se
ressème. 
MATRONALIS ‘Alba’ BTJ/TF �� 80/100 05/06 3,5
La même en blanc. 

HEUCHERA 
Voici un genre qui a vu naître ces derniers temps les
 nouveautés les plus diverses, tant dans la forme des
 feuillages que dans leurs couleurs, parfois associés dans
des cocktails détonnants ou/et surprenants.
‘Beauty Colors’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 5 
Beau feuillage vert maculé d’argent, nervures pourpres,
 petites fleurs blanches ; feuillage changeant tout au long
de l’année, idéal en potées et balconnières.

N ‘Black Sea’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 5 
Feuillage persistant très foncé, luisant et légèrement
ondulé, intéressant en contraste, parfait en pleine terre
ou en potées ; floraison blanche en fin de printemps.
BRIZOIDES ‘Gloire d’Orléans’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 4
Feuillage marbré vert et brun en rosettes persistantes et
fines hampes de petites fleurs roses ; exactement celui
dont je me souviens dans le jardin de ma grand-mère...
Souvenir ou rêve ? 
‘Brownies®’ BTJ/TF �� 40/50 08/09 5
Probablement un hybride d’heuchera villosa, dont le
large et ample feuillage, vert bronze chocolat, peut
constituer un bon couvre-sol ; hampes gracieuses de
petites fleurs blanches en été.
‘Caramel®’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 5
Forme d’introduction récente à feuillage cuivré rappelant
la couleur du caramel, fleurs blanches.

N ‘Cézanne’ BTJ/TF � 10/20 05/07 5
Petit feuillage persistant argenté marginé de vert, ner-
vures grenat et fleurs rouges ; idéal en bacs, potées et
bordures de massifs.
CYLINDRICA ‘Hyperion’ BTJ/TF �� 50/60 05/07 4
Grandes tiges rectilignes, solides, et fleurs assez grandes
pour le genre, rose légèrement verdâtre ; plante bien
 présente qui apporte une ligne verticale élégante. 
‘Helen Dillion’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 5 
Feuillage panaché de blanc crème et fleurs rouges ;
pour bonne terre de jardin, terrain frais, soleil doux, mi
ombre.

N ‘Marroon Blush’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 5 
Feuillage bien coloré dans les tons fauves, genre abri-
cots au caramel, petites fleurs blanches ; vigoureux et
facile, idéal en bordures au jardin.
‘Pénéloppe’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 5  
Feuillage bien coloré dans les tons fauves, genre abricots
au caramel ; idéal en bordure ou pots et jardinières.

N ‘Picasso’ BTJ/TF � 30/40 05/07 5  
Feuillage doré marginé de vert, nervures et fleurs rouges ;
convient aussi bien en potées qu'au jardin.
‘Rachel’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 4
Jolie variété à feuillage pourpre, fleurs rose pâle, que je
tiens de Mary Ramsdale, jardinière anglaise et collection-
neuse d’heuchères. 
‘Silver Scrolls®’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 5
Beau feuillage pourpre veiné d’argent et hampes solides,
pas trop hautes, de petites fleurs plutôt grosses pour le
genre, blanc légèrement rosé, comme des petites perles.
‘Tiramisu®’ BTJ/TF � 30/40 05/07 5
Feuillage jaune moutarde, cœur et pourtour des feuilles
brun rouge, fleurs blanches.
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VILLOSA ‘Autumn bride’ BTJ/TF �� 40/50 08/09 4
Forme à port en touffe évasée, feuillage légèrement
tomenteux vert pâle, petites fleurs blanches en fin d’été. 
‘White Spires’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 5
Nombreuses petites fleurs blanches et rondes, sembla-
bles à des petites perles, et rosette basale semi-persis-
tante, vert légèrement marbré. 

HOSTA 
Plante de fraîcheur à feuillage remarquable. Apprécie
l’ombre et… l’anti-limace ! 
‘Big daddy’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 5
Large feuillage bleuté, gaufré, fleurs mauve pâle.
‘Blue Angel’ BTJ/TF �� 40/50 07/08 5
Large feuillage uni, vert bleuté, fleurs lilas. 
‘El Nino’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 6
Feuillage bleuté marginé de crème ; ressemble à la
variété ‘Halcyon’, la panachure crème sur le pourtour
des feuilles en plus.
‘Fireworks’ BTJ/TF �� 10/20 07/08 5
Un petit hosta à feuilles étroites blanc crème marginé de
vert foncé, fleurs mauve ; à cultiver en avant scène ou en
pot.
X FORTUNEI ‘Gold Standard’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 4,5
Feuillage doré marginé de vert ; un grand classique.
‘Granary gold’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 6
Plante haute, feuillage oblong, jaune doré au printemps
puis vert acide ; petites fleurs mauves. 
‘Great expectations’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 6
Feuilles cordiformes épaisses et bien nervurées, cœur
vert chartreuse et large marge vert bleuté foncé, fleurs
presque blanches. Un grand classique maintenant, 
toujours très apprécié.
‘Guacamole’ BTJ/TF �� 40/50 08/09 6
Large feuillage vert pâle et vert plus foncé mélangés,
grandes fleurs blanches légèrement azurées, parfu-
mées ; ensemble très élégant.
‘June’ BTJ/TF �� 20/30 07/08 6
Feuillage ovale puis effilé, très joliment panaché de vert
soutenu, vert pale et doré ; petites fleurs mauves.

N Jurassic Park’ BTJ/TF �� 80/100 07/08 7
Enorme feuilles vert légèrement bleuté, plissées,fleurs
mauves en été ; prévoir de la place pour qu’il puisse
s’exprimer sans gêner.
‘Krossa Régal’ BTJ/TF �� 50/60 07/08 5
Hautes tiges élancées et feuillage bleu acier en forme de
cœur, bien détaché, fleurs mauve ; une valeur sûre tou-
jours très prisée.
PLANTAGINEA ‘Royal Standard’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 5 
Beau feuillage vert franc bien nervuré, fleurs blanches
parfumées en fin d’été. 
‘Regal Splendor’ BTJ/TF �� 50/60 07/08 5
Plante haute dont le feuillage vert franc légèrement
bleuté, panaché, se détache bien au dessus des tiges
solides ; une bien belle plante pour les zones ombragées.
‘Révolution’ BTJ/TF �� 20/30 07/08 6
Feuillage vert à large médiane blanche elle-même écla-
boussée de petites taches vertes ; fleurs mauve pâle.

N ‘Rhino Hide’ BTJ/TF �� 30/40 07/08 5
Feuillage vert bleuté épais, gaufré, médiane vert pâle
doré, fleurs presque blanches en été ; un très bel hosta
peu apprécié des limaces.
‘Sagae’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 6
Grande plante, gros feuillage vert tendre bien détaché de
la plante, élégamment et discrètement marginé de crème,
fleurs mauve lilas ; devient somptueux avec l’âge.
SIEBOLDIANA ‘Elegans’ BTJ/TF �� 50/60 07/08 5 
Très beau feuillage plissé, vert bleuté, floraison lavande
pâle. Un grand classique à large feuillage. 
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SIEBOLDIANA ‘Frances Williams’ BTJ/TF �� 40/50 07/08 5 
Le même additionné d’une large panachure jaune crème
sur le pourtour des feuilles.
‘Sum and Substance’ BTJ/TF �� 50/60 07/08 6 
Large feuillage vert très clair, pratiquement doré, fleurs
lilas ; une valeur très sûre. 
X TARDIANA ‘Halcyon’ BTJ/TF �� 20/30 07/08 5 
Forme plus basse, feuillage plus petit, vert bleuté, fleurs
lilas. 
VENTRICOSA BTJ/TF �� 30/40 07/08 5
Beau feuillage vert foncé, bien nervuré, et fleurs violet
foncé, couleur rare dans cette famille.

HUMULUS 
LUPULUS ‘Aureus’ BTJ/TF � 200/300 06/07 6
Houblon doré ; plante grimpante au très beau feuillage
lobé, doré, vigoureuse une fois bien installée. 

HYPERICUM 
X.INODORUM  BTJ/TS � 60/80 06/08 6 
Petit arbuste à fleurs jaune abricot  en été suivies de
fruits rouges puis noirs persistant longtemps sur la
plante ; facile en talus, rocaille ; plantes issues de semis
de la variété 'Arcadia'.
INODORUM ‘Albury Purple’ BTJ � 50/60 06/08 6
Petit arbuste à feuillage vert foncé, plus rouge cuivré au
soleil, petites fleurs jaune orangé, fruits noirs. Une bonne
plante facile au soleil.
OLYMPICUM ‘Sulphureum’ BTJ/TS � 20/30 06/08 4
(Millepertuis) ; petit sous arbuste au fin et petit feuillage
vert, très belles fleurs de taille moyenne jaune pâle à
 étamines proéminentes. 

HYSSOPUS 
OFFICINALIS ‘Aristatus’ TS/BTJ � 30/40 07/08 4
Arbrisseau à port plus trapu et feuillage parfumé plus
petit que le type ; fleurs en épis bleu soutenu. 

IMPERATA 
CYLINDRICA ‘Red Baron’ BTJ � 20/30 08/09 5
Feuillage élancé bien teinté de rouge, croissance lente ;
terrain riche et frais en période de croissance.

INULA 
MAGNIFICA BTJ � 120/150 08/09 5
Grande plante à tiges bien solides, long et large feuillage
 elliptique légèrement rugueux et fleurs de composées
jaune d’or, longs pétales fins mais denses, légèrement
retombants ; parfaite compagne des grandes graminées
et autres asters. 

IRIS 
CHRYSOGRAPHES ‘Black Form’ BTJ/TF � 60/80 05/06 6
Feuillage lancéolé vert et étranges fleurs pourpre très
foncé presque noir.
VERSICOLOR ‘Dark Aura’ BTJ/TF �� 60/80 05/06 6 
Feuillage caractéristique très pourpre à la base et fleurs 
violet foncé ; plante de bords de rives
PALLIDA ‘Variegata’ BTJ � 60/80 06/07 6
Feuillage vert glauque marginé de blanc crème, fleurs
violettes.

JASMINUM 
X. STEPHANENSE BTJ/TS � 200/300 07/09 18
Liane à petites fleurs rose tendre parfumées ; pour murets
et palissades ensoleillés.

KALIMERIS 
INCISA ‘Alba’ BTJ � 40/50 06/09 4
Plante proche des asters, sans prétention, mais qui a la
bonne idée de fleurir dès le mois de juin ; port en touffe
et masse de petites marguerites blanc pur, petit cœur
jaune : le type même de la bonne plante, sans problème et
généreuse ; rabattre d’un tiers environ fin juillet ou début
août pour obtenir une bonne remontée en septembre. 
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INCISA ‘Blue Star’ BTJ � 40/50 06/09 4
La même en bleu lavande pâle. 
INCISA ‘Madiva’ BTJ � 40/50 06/09 4
Forme à fleurs plus grandes, bleu lavande pâle.
PINNATIFIDA BTJ � 40/50 06/09 4
Feuillage vert tendre au printemps et fleurs blanc crème,
de taille moyenne, dont les éléments du petit cœur jaune
se transforment petit à petit en pétales jusqu’à donner
une jolie corolle parfaitement double en pompon ; dupli-
cature élégante et non prétentieuse, deux qualités si rare-
ment réunies ! Idéal pour massifs et bouquet. 
YOMENA ‘Shogun’ BTJ � 40/50 06/09 4 
Forme drageonnante dont le feuillage est joliment pana-
ché au printemps ; petites fleurs simples lilas, cœur jaune. 

KIRENGESHOMA
PALMATA BTJ/ TF �� 60/80 08/09 6
Plante élégante qui a la stature d’un petit arbuste, beau
feuillage lobé, fleurs pendantes en coupes jaunes.

KNAUTIA 
MACEDONICA BTJ � 60/70 07/09 4
Longues et fines tiges vert moyen qui portent de jolies et
 surprenantes fleurs de scabieuse rouge pourpre,  couleur
peu courante et merveilleuse, de fait très utile dans les
associations ; longue floraison, toujours un de mes
“chouchous”. 

LAMIUM 
Les lamium, cultivés avant tout pour la beauté de leur
feuillage, constituent d’excellents couvre-sols semi-
 persistants pour zones de fraîcheur ou de bons faire
valoir en potées ; il est utile de rabattre le feuillage de
temps en temps pour le rajeunir.
GALEOBDOLON ‘Herman’s Pride’ BTJ/TF �� 20/30 05/06 4
Feuilles entièrement argentées laissant seulement appa-
raître les nervures vert foncé ; fleurs jaunes. 
MACULATUM ‘Beacon Silver’ BTJ/TF �� 10/20 05/06 3,5
Feuillage bien argenté et marginé de vert plus soutenu,
fleurs rose foncé ; joli contraste.
MACULATUM ‘White Nancy’ BTJ/TF �� 10/20 05/06 3,5
Le même à fleurs blanches. 
ORVALA ‘Sylva’ BTJ/TF �� 40/50 04/05 4
Port dressé et feuillage plus ample vert sombre marqué
d’argent au centre surmonté de grosses fleurs (pour un
lamier) rose foncé ; plante de fraîcheur facile et sans
souci.

LATHYRUS 
LATIFOLIUS ‘White Pearl’ BTJ � 200/300 06/08 4
Ressemble en tous points aux traditionnels pois de
 senteur mauves, très rustiques et vivaces, ceux que l’on
voit dans toutes les campagnes ; une différence essen-
tielle : les fleurs de celui-ci sont blanc pur ; un point
commun : aucun parfum ; malheureusement à ma
connaissance, le pois de senteur vivace bien rustique et
à jolies fleurs parfumées n’existe pas ; désolée... 
VERNUS BTJ �� 20/30 04/05 4
Jolie printanière à petites fleurs de pois bleues ou roses.

LAVANDULA 
Sous-arbrisseau bien connu pour le parfum puissant de
ses fleurs et de son feuillage. 
ANGUSTIFOLIA ‘Dunkel Hidcote’ TS � 30/40 06/08 4
Plus petite que le type et fleurs bleu profond. 
ANGUSTIFOLIA ‘Folgate’ TS � 30/40 06/08 4 
‘Folgate’ est un peu plus petite que le type et ses fleurs
bleu clair sont nombreuses. 
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ANGUSTIFOLIA ‘Little Lottie’ BTJ/TS � 15/25 06/08 4
Forme compacte à fleurs rose pâle ; intéressante en
potées et bacs.
ANGUSTIFOLIA ‘Loddon Pink’ TS � 30/40 06/08 4
La même à fleurs rose pâle. 
X.INTERMEDIA ‘Grosso’ TS � 40/50 06/08 4
Lavandin ; feuillage bien gris, plus gros que le type et
fleurs bleu soutenu.

LAVATERA 
La lavatère arbustive est si florifère et de croissance si
rapide que lorsque des froids trop vifs ou un âge trop
avancé (3 à 5 ans) la font  disparaître, et bien on la rem-
place, sans états d’âme, d’autant plus que la facilité de
son bouturage ravit tous les débutants ! Rabattre  l’arbuste
à 30 cm en mars/avril.
‘Barnsley’ TS/BTJ � 150/200 06/10 5 
Fleurs rose très pâle à cœur plus soutenu ; longue
 floraison. 
‘Barnsley Silver’ TS/BTJ � 150/200 06/10 5 
Forme de l’arbuste et fleurs en tous points identiques à
L.’Barnsley’, sauf le feuillage qui est entièrement gris,
comme poudré d’une fine couche de pruine argentée. 
‘Bredon Spring’ TS/BTJ � 200/250 06/10 5 
Floraison rose vif soutenu, sur un arbuste plus compact
et florifère que le type traditionnel. 
‘Burgundy Wine’’ BTJ/TS � 100/120 07/09 5 
Fleurs en coupes simples rose foncé.
THURINGIACA ‘First Light’ BTJ/TS � 100/120 06/09 5
Petite lavatère arbustive compacte à fleurs blanc pur ;
une obtention allemande bien rustique.  

LEUCANTHEMUM 
SEROTINUM BTJ/TF �� 100/120 08/09 4
Grande marguerite de fin d’été, culture facile en terre
riche et fraîche, soleil.
X. SUPERBUM ‘Fiona Coghill’ BTJ � 40/50 07/09 5 
Beau monstre dont les fleurs sont blanches à pétales fins
mais denses, très doubles ; doit être régulièrement
déplacé pour survivre correctement. 
X. SUPERBUM ‘Fringe Benefit’ BTJ � 60/80 07/09 5 
Marguerite dont les fleurs semi-doubles blanches sont
constituées de pétales très fins, vrillés, qui lui donnent un
aspect ébouriffé ; charmant et désuet. 
X. SUPERBUM ‘Stina’ BTJ/TF � 70/80 07/09 5
Elégantes fleurs doubles blanc pur.
X. SUPERBUM ‘Sonnenschein’ BTJ � 70/90 07/08 4 
Fleur simple jaune pâle, vieillissant crème. 

LEVISTICUM 
OFFICINALIS BTJ � 80/100 05/06 4 
ou céleri vivace, bien plus parfumé que le céleri  ordinaire. 

LIGULARIA 
DENTATA ‘Britt Mary Crowford’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 6 
Somptueux feuillage très pourpre, bouquets de fleurs de
composées jaunes à fins ligules retombants ; pour terrain
frais, attention très apprécié des limaces.
‘The Rocket’ BTJ/TF �� 100/120 07/09 5 
Plante à beau  feuillage vert sombre, constitué de larges
feuilles triangulaires toutes dentelées sur le pourtour, qui
enserre de hautes, fines et solides tiges généralement
sombres, elles-mêmes terminées par de longs et élégants
épis de petites fleurs jaunes ; parfait à mi-ombre en
 terrain frais, type bord de ruisseau. 

LIMONIUM 
‘Blue diamond’ BTJ/TS � 20/30 06/08 4 
(statice) ; nuage de petites fleurs bleu vif en été qui
évoque, sans en être bien sûr, le gypsophile. 
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GMELINII ssp Hungaricum TS/BTJ � 40/50 07/08 4 
Statice ; rosette basale très plate de feuilles entières, vert
glauque, et fines tiges coriaces chapeautées d’un nuage
de toutes petites fleurs lilas bleuté ; souvent appelé à tort
gypsophile.
LATIFOLIUM ‘Violetta’ BTJ/TS � 50/60 06/08 4  
Fines tiges solides que surmontent des nuages de toutes
petites fleurs violettes, rosette basale de feuillage semi
persistant ; ensemble assez aérien qui évoque le gypso-
phile et fait merveille en bouquets secs.

LINARIA
PURPUREA BTJ/TS � 60/80 06/09 3,5
Fines tiges souples garnies de petites fleurs violet pour-
pre en forme de gueules de loup tout l’été ; vivace de
courte vie, se ressème facilement. 
PURPUREA ‘Alba’ BTJ/TS � 60/80 06/09 3,5
La même à fleurs blanches.
PURPUREA ‘Canon Went’ BTJ/TS � 60/80 06/09 3,5
La même toujours à fleurs rose clair.

LINUM
PERENNE ‘Saphir’ BTJ/TS � 20/30 06/08 3,5
(lin) ; touffe de rameaux souples, fins mais solides,
petites fleurs simples bleu azur.

LOBELIA 
CARDINALIS BTJ/TF �� 60/80 07/09 4  
Longues et fines tiges portant de nombreuses petites
fleurs rouge sang ; rosette de feuillage dense, vert.
SIPHILITICA BTJ/TF �� 70/80 08/09 4 
Plante de fraîcheur qui porte, sur de hautes et fortes
tiges, des fleurs bleu vif, en étages.  
SIPHILITICA ‘Alba’ BTJ/TF �� 70/80 08/09 4 
Idem en blanc. 

LONICERA
JAPONICA ‘Hall’s prolific’ BTJ �� 200/250 06/09 18
Plante grimpante très facile à faire prospérer au soleil
ou à mi-ombre ; abondante floraison crème et jaune,
très parfumée, feuillage semi persistant ; conteneur 2 l
au minimum. 
NITIDA ‘Baggensen’s gold’ BTJ/TS � 60/80 - 6
Petit arbuste assez compact à petites feuilles semi per-
sistantes dorées ; facile à tailler et à utiliser en boule ou
en bordure. 

LUNARIA 
REDIVIVA BTJ/TF �� 70/80 04/05 4 
(Monnaie du pape vivace) ; joli feuillage en forme de cœur
et floraison mauve pâle parfumée ; les capsules de forme
elliptique, plus allongées que dans la forme bisannuelle
traditionnelle, peuvent agrémenter le jardin tout l’hiver. 

LYCHNIS 
CHALCEDONICA ‘Alba’ BTJ � 80/100 06/07 4 
(Croix de Jérusalem) ; fleurs groupées en inflores cences
denses et plates, blanches ; longues tiges grêles et feuil-
lage vert clair. 
CHALCEDONICA ‘Carnea’ BTJ � 80/100 06/07 4 
La même en rose carné et blanc. 
CORONARIA ‘Alba’ BTJ/TS � 50/60 06/08 3
C’est la jolie coquelourde des jardins de grand mères,
plante sans prétention toujours la bienvenue , mais
dans sa forme blanche, feuillage gris ; vivace de courte
vie qui se ressème à l’envi. 
CORONARIA ‘Atrosanguinea’ BTJ/TS � 50/60 06/08 3
Le type à fleurs rouge cerise ; champêtre et facile
CORONARIA ‘Gardener’s World’ BTJ � 40/50 06/09 6
Forme double un peu mythique du type ci-dessus ; la
plante “cottage” par excellence.
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‘Hills grounds’ BTJ � 40/50 05/08 5
Nouvel hybride entre l.coronaria et l.flos jovi : longue
floraison à fleurs simples rose vif sur une plante stérile
bien sûr, ce qui peut être intéressant dans les terres où
la traditionnelle coquelourde des jardins est trop prolixe
en semis.
VISCARIA ‘Flore Pleno’ BTJ � 30/40 05/06 4 
Longues tiges un peu collantes terminées par un  bouquet
serré de fleurs doubles, de taille moyenne, rose “malabar” ;
plante facile, vive et colorée, familière des vieux jardins. 
X.ARKWRIGHTII ‘Vesuvius’ BTJ/TS � 30/40 06/08 4
Fleurs simples rouge corail, feuillage bronze.

LYSIMACHIA 
CLETHROIDES BTJ/TF �� 70/80 08/09 4 
Apprécie la fraîcheur, comme toutes les lysimaques ;
végétation drageonnante et vigoureuse mais sans excès
et tiges  florales érigées portant des épis blancs coudés
tout à fait caractéristiques de l’espèce ; belle coloration
du feuillage à l’automne. 
EPHEMERUM BTJ/TF �� 70/80 07/08 4 
Plante intéressante par sa présence discrète mais efficace
dans les massifs où son port bien érigé et son feuillage
glauque créent une structure faire-valoir qui nous fait
trop souvent défaut ; sa floraison en longs épis gracieux
de petites fleurs blanches ne gâche rien. 
NUMMULARIA ‘Aurea’ BTJ/TF �� 05/10 05/06 3,5
Joli petit couvre-sol très ras, entièrement doré, qui
s’étend rapidement mais qu’on maîtrise facilement ; peut
constituer un bel écrin en terrain frais, mi-ombre, en
pleine terre ou en potées.
PUNCTATA BTJ/TF �� 60/70 06/08 4
Plante basique et vigoureuse s’il en est, qui s’invite bien
souvent d’elle-même dans les jardins : longs épis de
fleurs jaune vif en début d’été ; absolument inratable. 
PUNCTATA ‘Alexander’ BTJ/TF �� 50/60 07/08 5 
Forme au feuillage panaché de la traditionnelle lysi-
maque à fleurs jaunes que l’on rencontre dans presque
tous les jardins ; la repousse printanière, ourlée de rose
framboise, est émouvante. 

LYTHRUM 
SALICARIA ‘Lady Sackville’ TF/BTJ �� 70/90 07/08 4 
Tiges érigées, fin feuillage et grappes dressées de  petites
fleurs rose pourpre ; plante facile pour terrain frais,
 floraison estivale. 

MACLEAYA
MICROCARPA ‘Spetchley Ruby’ BTJ/TF �� 150/200 07/08 5
Grands plumets de petites fleurs rouge brique, beau
feuillage découpé vert olive au dessus, gris au dessous ;
grande plante envahissante pour terrains frais. 

MARRUBIUM 
INCANUM BTJ/TS � 40/60 06/07 4 
Touffe ronde de tiges érigées garnies sur toute leur
 longueur de feuilles bien grises, rondes et gaufrées, alter-
nant avec des couronnes de petites fleurs bien blanches,
tel un phlomis blanc à feuillage gris ; ne pas hésiter à
pincer du tiers en juin. 

MELICA
CILIATA BTJ/TS � 30/40 07/08 3,5
Petits épis cylindriques dorés en été d’aspect sauvage ;
en parfait accord mélangée à la stipa tenuifolia.

MELISSA
OFFICINALIS ‘All gold’ BTJ/TF �� 50/60 06/08 3,5
Joli feuillage presque entièrement et uniformément
doré, gaufré, à forte odeur de citron ; plante vigoureuse
au port en touffe arrondie. 
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MENTHA 
BUDDLEIA BTJ/TF � 40/50 07/08 3,5 
Feuillage gris tomenteux et grands épis de fleurs
 mauves ; possède une végétation traçante et demande
un terrain  plutôt frais. 
‘Bergamote’ BTJ/TF � 40/50 07/08 3,5 
Plante vigoureuse au feuillage vert foncé, au parfum tra-
ditionnel, augmenté d’une franche nuance de berga-
mote ; irrésistible... Attention, un tantinet envahissante,
comme beaucoup de  menthes. 
ROTUNDIFOLIA ‘Variegata’ BTJ/TF � 40/50 07/08 3,5 
Bien joli feuillage gaufré, vert tendre panaché de blanc
crème, à odeur de pomme verte ; très décoratif. 

MILLIUM 
EFFUSUM ‘Aureum’ BTJ/TF �� 40/50 06/07 3,5 
Petite graminée de choix pour les zones d’ombre ou de
mi-ombre que son feuillage doré permet d’éclairer avan-
tageusement ; se ressème.

MISCANTHUS 
Parmi les graminées les miscanthus (ou eulalies) consti-
tuent certainement un des genres les plus décoratifs et
les plus attachants ; leurs silhouettes élancées et leur épis
attractifs de la fin de l’été jusqu’au milieu de 
l’hiver savent se rendre indispensables et une fois qu’on
y a goûté, on ne peut plus s’en passer ! Leur  installation
peut paraître parfois un peu lente au début mais après,
c’est pour la vie.
SINENSIS ‘Dronning Ingrid’ BTJ/TF � 120/130 09/10 5 
Beau feuillage large coloré de rouge en automne ; épis
floraux beiges, tiges rouge vineux.
SINENSIS ‘Emmanuel Lepage’’ BTJ/TF � 130/140 08/09 5  
Belle grande plante au port évasé et élégant, chaumes
beige rosé bien au6dessus du feuillage, très bel effet.
SINENSIS ‘Ferner Osten’ BTJ/TF �� 120/130 08/10 5 
Epis précoces rouge bordeaux. 
SINENSIS ‘Flamingo’ BTJ/TF �� 150/200 08/10 5 
Epis rose pourpre bien présent, plante vigoureuse.

N SINENSIS ‘Ghana’ BTJ/TF �� 120/130 08/09 6
Belle forme dont le feuillage arbore des couleurs flam-
boyantes à l'automne, épis beiges gracieux.
SINENSIS ‘Goldbar’ BTJ/TF � 80/100 09/10 6  
Plante courte à port raide, feuillage fortement zébré de
jaune, idéale en ponctuation ; floraison parcimonieuse et
tardive.
SINENSIS ‘Gracillimus’ BTJ/TF �� 150/200 09/10 5 
Forme des touffes vigoureuses, érigées et denses, dont la
partie supérieure est légèrement et élégamment ébourif-
fée ; fleurs tardives en fins épis rouge framboise. 
SINENSIS ‘Hermann Mussel’ BTJ/TF � 130/150 09/10 5  
Belle plante à port dense et rond, fleurs en épis beiges
bien au-dessus du feuillage.
SINENSIS ‘Krater’ BTJ �� 120/130 08/10 5
Belle plante intéressante par sa forme compacte, bien en
fontaine évasée, résistant bien tout l’hiver aux divers 
avatars climatiques ; chaumes beiges argentés.
SINENSIS ‘Little Zebra ’ BTJ/TF � 100/120 09/10 5 
Très joli miscanthus à fin feuillage discrètement zébré de
jaune, port érigé et compact.
SINENSIS ‘Malepartus’ BTJ/TF �� 150/200 08/10 5 
Une des meilleures et des plus hautes variétés à fleurs
pourpres. 
SINENSIS ‘Morning Light’ BTJ/TF �� 120/150 08/10 5 
Forme plus petite mais tonique, très gracieuse et
 élégante, issue de la variété ‘Gracillimus’ ; feuillage fine-
ment strié de blanc crème. 
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SINENSIS ‘Silberturm’ BTJ/TF �� 180/200 09/10 5
Grande plante spectaculaire en automne par ses inflo-
rescences faites de plumets argentés qui brillent dans le
soleil d’octobre ; reste bien droit.
SINENSIS ‘Strictus’ BTJ/TF �� 120/150 09/10 5
Feuillage érigé vert qui, au cours de l’été, se marque de
zébrures horizontales jaunes sur la plus haute moitié du
feuillage ; idéal en ponctuation. 
SINENSIS ‘Variegatus’ BTJ/TF �� 100/120 08/09 5
Feuillage fin bien panaché de longues stries crème qui
amène une bonne masse claire dès le début de l’été
 jusque tard en saison ; épis bruns rouges. 
SINENSIS var CONDENSATUS ‘Cabaret’ BTJ/TF �� 150/200 08/09 6 
Large feuillage vert, médiane crème.
X. GIGANTEUS BTJ/TF �� 200/250 10/11 5
Plante très haute et vigoureuse, feuillage vert franc, épis
beiges.

MOLINIA 
CAERULEA ‘Edith Dudzus’ BTJ/TF � 80/90 08/10 4
Plante de taille moyenne formant des touffes denses aux
épis foncés presque noirs.
CAERULEA ‘Heidebraut’ BTJ � 100/120 08/10 4 
Bonne plante utile et sans problème qui s’établit en touffe
compacte, s’évase en fontaine, offre presque toute l’année
de jolis épis beiges attractifs, jusqu’en automne. 
CAERULEA ssp ARUNDINACEA ‘Karl Foester’ BTJ � 150/200 08/10 5 
Encore une très belle graminée dont les hautes et fines
tiges et les panicules aériennes amènent une grâce et une
légèreté incomparables dans les massifs, pour  marquer
un angle par exemple ; chaumes et tiges mordorés en
automne. 
CAERULEA ssp. ARUNDINACEA ‘Sky Racer’ BTJ � 150/200 08/10 5
Variété la plus haute, port érigé, épis fiers et dressés,
orange cuivré en automne. 
CAERULEA ssp ARUNDINACEA ‘Transparent’ BTJ � 150/200 08/10 5 
Presque la même, plus haute et plus fine, très  gracieuse,
qui joue magnifiquement bien avec le vent et au travers
de laquelle on peut voir les plantes en arrière plan ; pour
mises en scène élaborées. 

MONARDA 
Plantes de terrains frais ensoleillés, les monardes ont un
port érigé, un feuillage bien parfumé et une fleur qui
n’appartient qu’à elles, toute ébouriffée, un régal pour les
massifs d’été et les abeilles ; végétation drageonnante
mais sans excès. 
‘Beauty of Cobham’ BTJ/TF � 80/100 07/09 4
Fleurs rose pâle, bractées pourpres. 
‘Cambridge Scarlet’ BTJ/TF � 80/100 07/09 4
Fleurs rouge vif sur bractées brun-vert. 
‘Croftway Pink’ BTJ/TF � 80/100 07/09 4
Fleurs rose frais, bractées brun-vert. 
‘Jacob Cline’ BTJ/TF �� 100/120 07/09 4
Plante solide à grandes fleurs rouge vif franc.
‘Kardinal’ BTJ/TF � 80/100 07/09 4
Fleurs rose foncé bordeaux. 
‘Mohawk’ BTJ/TF �� 80/90 07/08 4
Fleurs mauve rosé, bractées pourpres.
‘Ou Charm’ BTJ/TF � 80/100 07/08 4
Fleurs rose pâle, bractées vertes.
‘Scorpio’ BTJ/TF � 80/100 07/09 4
Fleurs violettes, tiges violet foncé ; extra.

MUDKENIA
ROSSII ‘Karasuba’ BTJ/TF �� 10/20 05/07 5 
Saxifragacée à floraison printanière en grappes blanches,
proche de celles des bergenias. Feuillage caduque rouge,
somptueux en automne.
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MYOSOTIS
N PALUSTRIS ‘Snow Flakes’ BTJ/TF �� 20/30 06/09 4

Myosotis vivace à fleurs blanches, plante semi aquatique
qui prospère en terrains frais et bords de rive.

MYRRHIS 
ODORATA BTJ/TF �� 80/100 06/07 4
Ombellifère au très beau feuillage découpé, évoquant
certaines fougères, sentant nettement le cerfeuil ; têtes
florales blanches.

NEPETA 
GRANDIFLORA ‘Blue Danube’ BTJ/TS � 40/50 06/09 4
Feuillage gris vert odorant et grappes de petites fleurs
bleu lavande ; plante en touffe vigoureuse d’aspect un
peu sauvage, qui gagne à être rabattue de moitié environ
fin juillet comme la plupart des népétas, lesquels sont
tous de bons compagnons des rosiers et autres petits
arbustes. 
GRANDIFLORA ‘Dawn to Dusk’ BTJ/TS � 40/50 06/09 4 
Le même en rose pâle. 
NUDA ‘Snow cat’ BTJ � 50/60 06/09 4
Touffe buissonnante verte, compacte et solide, épis de
fleurs serrées blanc pur ; mellifère.
RACEMOSA (syn. x.FAASSENII) ‘Crog’ BTJ/TS � 20/30 06/09 4 
Plante en petite touffe étalée, petites feuilles vertes à
odeur citronnée, petites fleurs bleues en grappes. 
RACEMOSA (syn. x.FAASSENII) ‘Dropmore’ BTJ/TS � 30/40 06/09 4
Feuillage un peu plus pointu et plus gris que précédem-
ment, touffe plus érigée, grappes de petites fleurs bleu
mauve.
RACEMOSA (syn. x.FAASSENII) ‘Snowflakes’ BTJ/TS � 20/30 06/09 4 
Touffe basse, étalée et un peu désordonnée, feuillage
gris vert, petites fleurs blanches en grappes.
RACEMOSA ‘Walker’s Low’ BTJ/TS � 40/50 06/09 4 
Le même que ‘Dropmore’ mais en plus grand et plus gros. 
SIBIRICA BTJ/TF �� 80/90 06/08 4
Un classique dont on ne se lasse pas : tiges érigées et
fleurs de lamier bleues, assez grandes pour le genre ;
idéal en milieu de  massif.
SIBIRICA ‘Souvenir d’André Chaudron’ BTJ/TF �� 50/60 06/08 4   
Le même en plus compact.
SUBSESSILIS BTJ �� 40/50 06/08 4 
Feuillage vert moyen et fleurs bleues plus longues que
celles des espèces précédentes, plus espacées sur la tige,
en épis.

OENOTHERA
BIENNIS BTJ � 100/120 06/09 3
(Onagre) ; grande plante, campée sur une haute tige
assez raide, ramifiée, qui fleurit du haut en bas en
grandes fleurs en coupe jaune citron, très parfumées,
surtout le soir ; bisannuelle qui se ressème généreuse-
ment comme une sauvageonne qu’elle est. 
ODORATA ‘Sulphurea’ BTJ/TS � 50/60 07/09 3,5 
Fleurs en coupe jaune pâle fanant abricot sur de 
hautes tiges à port lâche ; longues et fines feuilles en
rosette basale ; vivace de courte vie, se  ressème.
SPECIOSA ‘Siskiyou’ BTJ/TS � 20/30 06/10 4
Jolies fleurs en coupe rose franc, cœur blanc et étamines
jaunes, éphémères mais sans cesse renouvelées, feuillage
plutôt fin ; l’ensemble est très frais, gai et attractif malgré
un port un peu désordonné ; les rhizomes de cette plante
en apparence inoffensive sont vigoureux, profonds et
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peuvent ressurgir à 80 cm du pied-mère, ce qui est en
fait le gage de sa bonne rusticité en Lorraine.

OMPHALODES
VERNA BTJ/TF �� 10/20 04/05 4
Petite plante stolonifère au feuillage ovale et nervuré,
fleurs semblables à celles du myosotis, bleu vif ; pour
zones un peu ombragées.

ONOPORDUM
N ACANTHIUM BTJ/TS � 150/200 06/07 4  

Grand chardon gris argenté, presque blanc, fleurs et
feuillage, emblématique de la Lorraine : "qui s'y frotte s'y
pique !". 

ORIGANUM 
'Bristol Cross' BTJ/TS � 20/30 07/09 4  
Fleurs roses en bouquets bien architecturés, bractées 
pourpres, fin feuillage parfumé ; fait merveille en potées
ou en massifs, bien rustique.
‘Kent Beauty’ TS/BTJ � 20/30 07/09 5 
(O.scabrum x O.rotundifolium) ; très bel hybride à port
en touffe, fines tiges portant des bractées en écailles,
roses, blanches et vertes ; moyennement rustique 
(-10°?), il est préférable de le cultiver en pot.
VULGARE ‘Aureum’ TS/BTJ � 10/20 06/07 4
Très belle forme à port étalé, bien doré au printemps et
une bonne partie de l’été ; végétation drageonnante et
grappes de petites fleurs roses, feuillage parfumé. 
VULGARE ‘Compactum’ TS/BTJ � 10/20 06/07 4
Petit feuillage ovale, vert foncé, très parfumé bien sûr ;
port compact et longue floraison rose en bouquets  serrés. 

PACHYSANDRA
TERMINALIS ‘variegata’ BTJ/TF �� 10/20 04/05 5
Bon couvre sol de terrain frais, feuillage panaché. 

PAEONIA
MLOKOSEWITSCHII BTJ/TF �� 50/60 04 23
Une merveilleuse pivoine à fleurs simples jaune très
pâle, beau feuillage glauque ; graines rouges très
décoratives ; pots de 1l minimum.
TENUIFOLIA BTJ � 30/40 04 23
(conteneur 1,5 l) ; plante des vieux jardins très recher-
chée pour son feuillage très finement découpé et ses
fleurs simples en coupe rouge vif au tout début du prin-
temps ; en conteneur de 2 l et plus : 38 €

PANICUM 
N VIRGATUM ‘Cardinal’ BTJ � 80/100 07/09 5 

Beau feuillage bleuté bien marqué de rouge et de pourpre
et panicules aériens et légers, port érigé, croissance
moyenne ; peut convenir en bacs et potées.
VIRGATUM ‘Cloud nine’ ® BTJ/TS � 150/180 07/09 5 
Nouvelle et très intéressante variété à port un peu évasé,
grands panicules brun rouge très aériens, fin feuillage
coloré en automne. 
VIRGATUM ‘Dallas blue’ ® BTJ/TS � 110/130 07/09 5 
Plante en touffe érigée, large feuillage gris bleu, gros
pani cules aériens beige rosé ; peut remplacer avantageu-
sement la variété ‘Heavy metal’. 
VIRGATUM ‘Haense Herms’ BTJ/TS � 80/100 07/09 5 
Graminée vigoureuse et sans problème, à port érigé, qui
offre à partir de la fin de l’été un très beau feuillage
rouge cuivré et des épis dorés très légers ; à mon avis,
une des meilleures variétés du genre. 
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VIRGATUM ‘Heiliger Hein’ BTJ/TS � 80/100 07/09 5
Forme érigée à feuillage bleuté marqué de pourpre lilacé
en automne ; moyennement vigoureux.
VIRGATUM ‘Shenandoah’ BTJ/TS � 80/100 07/09 5
Une des dernières nouveautés allemandes dont le feuil-
lage est très rouge en automne.
VIRGATUM ‘Squaw’ BTJ/TS � 100/120 07/09 5
Forme à feuillage vert plus sombre qui arbore de  
belles couleurs chaudes et cuivrées à l’automne, pani-
cules rouge brun ; c’est une plante qui a toujours de
nombreuses qualités, qui peut donner un petit air très 
« nature » à certaines scènes parfois un peu guindées ;
à bon entendeur... 

PAPAVER 
ORIENTALE ‘Beauty of Livermere’ BTJ/TS � 60/80 05/06 4
Grande fleur simple de coquelicot, rouge foncé, cœur
noir ; le feuillage disparait presque entièrement après la
floraison pour reparaître en automne, après une
période de dormance estivale ; de semis. 

N ORIENTALE ‘Forncett Summer’ BTJ � 60/80 05/06 5
Grandes fleurs semi doubles rose moyen, pétales frangés,
macule noire ; un bon gros pavot comme on les aime.
ORIENTALE ‘Manhattan’ BTJ � 60/80 05/06 5
Fleurs rose violacé, macules noires.
ORIENTALE ‘Patty’s Plum’ BTJ � 60/80 05/06 5
Fleurs d’une étrange couleur bordeaux lie de vin.
ORIENTALE ‘Snow Goose’’ BTJ � 60/80 05/06 5 
Grandes fleurs semi-doubles blanches, cœur noir.
PAPAVER ‘Turkenluis’ BTJ � 60/80 05/06 5
Et le plus rutilant pour la fin : fleurs semi doubles rouge
vif, bords frangés et ciselés.

PATRINIA 
N SCABIOSIFOLIA BTJ/TF �� 20/30 06/09 4

Touffes de feuilles longues, proches de celles de la sca-
bieuse, et larges ombelles jaune pur en été.

PENNISETUM 
ALOPECUROIDES ‘Hameln’ BTJ/TS � 30/40 07/10 4
Petite et fine touffe de feuillage d’où jaillissent en fin d’été
de nombreuses tiges souples chacune terminée par une
sorte de goupillon brun rougeâtre, très déco ratif ; le feuil-
lage prend, en automne, une jolie couleur dorée qu’il
garde tout l’hiver. 
ALOPECUROIDES BTJ � 60/80 08/10 5 
Touffe dense de feuillage vert et écouvillons brun rouge
puis gris argent ; très belle plante très décorative, parfaite-
ment rustique, facile au soleil en bonne terre de jardin.
ALOPECUROIDES ‘Little Bunny’ BTJ � 10/20 07/09 4 
Pennisetum de petite taille, feuillage étroit en petite
touffe dense, épis beiges ; idéal en bordures ou potées,
soleil, bonne terre de jardin.
ALOPECUROIDES ‘Red Head’ BTJ/TS � 60/80 08/10 5
Gros épis dressé rouge rosé, sur une plante forte, intéres-
sante en larges tâches.
ORIENTALE ‘Karley rose’ ® BTJ/TS � 60/80 07/10 5
Végétation vigoureuse en touffe semi érigée, port un peu
lâche, et longs épis rose framboise renouvelés tout l’été ;
une excellente amélioration du type, absolument parfai-
tement rustique en Lorraine.
ORIENTALE ‘Tall Tails’ BTJ/TS � 80/100 07/10 5
Longs et fins épis cylindriques semi dressés blanc rosé,
d’aspect cotonneux, sur une plante haute et solide à
port érigé ; une merveille de longue haleine en fonds
de massif.
THUNBERGII BTJ/TS � 40/50 07/09 4
Epis serrés pourpre lie de vin en été ; très décoratif,
résiste bien et contre toute attente, en Lorraine.
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VILLOSUM BTJ/TS � 40/50 07/09 4
Nombreux épis blancs, un peu « ébouriffés », tout l’été ;
facile et naturel mais moyennement rustique (– 5°).

PENSTEMON
‘Blackbird’ BTJ/TS � 40/50 06/10 5
Grappes de fleurs tubulaires rose pourpre tout l’été ;
peu rustique en Lorraine, idéal en potées au soleil.
‘Souvenir d’Adrien Régnier’ BTJ/TS � 50/60 06/10 5
Grappes de fleurs tubulaires rose "fraise à la crème" tout
l’été ; peu rustique en Lorraine, idéal en potées au
soleil.

PEROWSKIA
ATRICIPLIFOLIA ‘Little Spires’ BTJ/TS � 50/60 07/09 6
Petit arbuste à port élancé, feuillage glauque très
découpé et épis de petites fleurs bleues toute la fin de
l’été ; facile au soleil.

PERSICARIA (syn. POLYGONUM) 
AFFINIS ‘Kabouter’ BTJ/TF �� 20/30 07/09 4
Bon couvre-sol relativement bas à fleurs en épis rose
moyen, couleur qui change en fait d’intensité selon la
maturité de la fleur. 
AFFINIS ‘Darjeeling red’ BTJ/TF �� 20/30 07/09 4
Fleurs en épis roses et rouges, bon couvre sol de fraî-
cheur.
AMPLEXICAULIS ‘Alba’ BTJ/TF �� 80/100 08/10 5
Plante vigoureuse pour terrain frais à feuilles cordiformes
et allongées, dotée de hautes tiges solides terminées par
des inflorescences en épis blancs étroits et allongés, nom-
breux et sans cesse renouvelés ; une incontournable de
fin d’été, idéale en massifs frais et en bouquets généreux. 
AMPLEXICAULIS ‘Blackfield’ BTJ/TF �� 60/80 08/10 6
Nouvelle forme compacte à fleurs en épis rouge très
foncé ; une valeur très sure pour la fin de l’été et l’au-
tomne.
AMPLEXICAULIS ‘Fat Domino’ BTJ/TF � 80/100 08/10 5 
Persicaire à gros épis rouge groseille ; facile, vigoureux 
et florifère en terrain frais.
AMPLEXICAULIS ‘Fire Dance’ BTJ/TF �� 80/100 08/10 4
Toujours la même, épis rouge cerise. 
AMPLEXICAULIS ‘Inverleith’ BTJ/TF �� 25/35 08/10 4
Masse de fins épis rose framboise, port souple, plante
courte pour bordures.
AMPLEXICAULIS ‘JS Caliente’ BTJ/TF �� 60/80 08/10 5
Plante vigoureuse pour terrain frais : nombreux épis
dressés rouge clair ; longue floraison.
AMPLEXICAULE ‘Pink elephant’ BTJ/TF �� 50/60 08/10 5
Plante plus petite et fleurs rose plus vif que dans la 
traditionnelle variété ci dessous.
AMPLEXICAULIS ‘Rosea’ BTJ/TF �� 80/100 08/10 4
Et encore... en rose pâle.

N AMPLEXICAULIS ‘‘White Eastfield’ BTJ/TF �� 50/60 07/10 5
Plante vigoureuse et compacte à feuilles cordiformes
allongées, dotée de hautes tiges solides terminées par
des inflorescences en épis blancs étroits et allongés,
nombreux et sans cesse renouvelés.
BISTORTA BTJ/TF �� 50/60 06/08 3,5 
Espèce vigoureuse et drageonnante qui fleurit en épis
serrés rose pâle. 
ELATA BTJ/TF �� 20/30 06/07 4
Variété très drageonnante à feuillage coloré, vert, brun et
ocre, floraison insignifiante ; bon couvre-sol vivace. 
MICROCEPHALA ‘Purple Fantasy’ BTJ/TF �� 80/100 07/08 5
Surprenant feuillage cordiforme rouge bordeaux, mar-
qué en son centre de vert et d’argent, régulièrement
parsemé de toutes petites fleurs blanches en grappes, le
tout constituant une grande plante, ample et vigou-
reuse, à port souple, pour terrain frais. 
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MICROCEPHALA ‘Red Dragon’ ® BTJ/TF �� 80/100 06/07 5
Surprenant feuillage cordiforme pas très grand, rouge
bordeaux, marqué en son centre de vert et d’argent,
régulièrement parsemé de toutes petites fleurs blanches
en grappes, le tout constituant une grande plante, ample
et vigoureuse, à port souple, pour terrain frais. 
POLYMORPHA BTJ/TF �� 150/180 06/08 5
Plante imposante qui produit tout l’été de grosses pani-
cules serrées blanc crème, portées par de solides tiges,
feuillage bien présent ; très bonne plante bien utile en
fond de plate-bande à mi-ombre un peu fraîche. 
VIRGINIANA BTJ/TF �� 60/80 09/10 5
Très fines tiges florales rouge framboise et feuillage vert
sombre velouté marqué de brun ; très belle sélection du
jardin à planter de préférence en masse et en terrain frais.
VIRGINIANA ‘Painter’s palette’ BTJ/TF �� 60/80 09/10 5
Exactement le même que ci-dessus avec en prime
quelques macules blanc crème sur le feuillage. 

PEUCEDANUM
OSTRUTHIUM ‘Daphnis’ BTJ/TF � 40/60 05/06 5
Ombellifère à fleurs blanches et feuillage joliment
 panaché ; éclaire bien les zones mi-ombragées, non
envahissant.

PHLOMIS 
CASHMERIANA BTJ/TS � 60/70 07/08 5 
Fleurs rose lilas en verticilles arrondis directement et
régulièrement accrochés sur la tige ; feuillage duveteux,
vert grisâtre.
FRUTICOSA TS/BTJ � 60/80 07/08 5
(Sauge de Jérusalem) ; petit arbuste à feuilles ovales
assez longues, grises et duveteuses, fleurs jaune vif ; 
parfaitement rustique dans l’Est de la France. 
RUSSELIANA TS/BTJ � 80/100 07/08 4
Joli feuillage assez gris et hautes tiges solides garnies sur
toute la moitié supérieure de sortes de petites  couronnes
jaune d’or agrippées à intervalles réguliers ; plante
 couvre-sol facile en plein soleil. 
TUBEROSA BTJ/TS � 90/110 05/06 5
Touffe élancée de tiges solides et couronnes de fleurs
rose vif en couronnes accrochées régulièrement tout le
long des tiges brun pourpre ; de semis.
TUBEROSA ‘Amazone’ BTJ/TS � 90/110 05/06 6 
Plante à port érigé, dressé, et  fleurs disposées en ver-
ticilles  rose lilas régulièrement accrochées le long des
tiges pourpres ; plante peu courante.

PHLOX 
CAROLINA ‘Miss Linguard’ BTJ/TF �� 50/60 06/07 4
Port érigé, non stolonifère, tiges solides et fleurs blanc
immaculé en grosses grappes de forme ovoïde ; extra. 
DIVARICATA ‘Cloud of Perfume’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 4
Forme une touffe de fines tiges à petites feuilles portant
une myriade de fleurs bleu pâle, bien et délicatement
parfumées. 
DIVARICATA ‘White perfume’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 4 
Toujours la même, en blanc pur, boutons floraux azurés. 
MACULATA ‘Natasha’ BTJ/TF �� 50/60 06/07 4 
Très proche par son allure générale de P.’Miss Linguard’
mais les fleurs, également disposées en panicules
ovoïdes, sont rose très frais régulièrement strié de blanc
pur, ambiance tissu “vichy” des années 60. 
MACULATA ‘Reine de jour’ BTJ/TF �� 50/60 06/07 4 
Couleur encore plus discrète que la précédente, blanche
à petit cœur rose vif. 
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PANICULATA ‘Adessa white’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 4  
Les P.paniculata sont tous des plantes de haute valeur
décorative, dont les grosses têtes florales, souvent parfu-
mées, sont très marquantes dans les massifs d’été ; tous
demandent une terre riche et fraîche au soleil ou à
ombre légère, pas trop calcaire ; gros panicules blanc
pur, feuillage vert tendre bien sain.
PANICULATA ‘Aïda’ BTJ/TF �� 60/80 08/09 4 
Gros panicules rose foncé dont les pétales sont légère-
ment marqués de blanc à la base.
PANICULATA ‘All in one’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 4
Gros panicules rose pâle ; plante facile et très rustique
pour sols humifères, riches et frais.
PANICULATA ‘Blue Paradise’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 4 
Le phlox violet... le plus bleu de tous à nos jours ; tout
est dans la nuance.
PANICULATA ‘David’ BTJ/TF �� 100/120 08/09 4 
Un des derniers tops ‘made in U.S.A’ ; plante facile et
vigoureuse, de haute stature, feuillage toujours sain,
grosses fleurs blanc pur parfumées, “inratable”. 
PANICULATA ‘Eclaireur’ (V.L/ 1889) BTJ/TF �� 60/80 08/09 4 
Grosses têtes florales mauve carminé, œil clair. 
PANICULATA ‘Fujiyama’ BTJ/TF �� 70/80 08/09 4
Beau feuillage vert mat, couvrant bien la base des tiges
et panicules de petites fleurs blanches dont le parfum
évoque le tilleul. 
PANICULATA ‘Graffin von Schwerin’ BTJ/TF �� 60/80 08/09 4
Gros panicules violet pâle marqué de pourpre et de
blanc.
PANICULATA ‘Hesperis’ BTJ/TF �� 80/100 07/08 4 
Têtes florales de taille moyenne, constituées de petites
fleurs serrées et denses, violet assez vif.
PANICULATA ‘Jade’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 5
Panicules blanc pur, pointes des pétales vert tendre ;
très frais et élégant. 
PANICULATA ‘Jules Sandeau’ (V.L/ 1910) BTJ/TF �� 60/80 08/09 4
Larges panicules de grandes fleurs rose moyen, œil plus
vif, presque unicolore. 
PANICULATA ‘Le Mahdi’ (V.L /1896) BTJ/TF �� 80/100 07/08 4 
Fleurs violet carmin ; proche de la variété ‘Iris’, en plus
haut. 
PANICULATA ‘Kirchenfürst’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 4
Gros panicules de fleurs rouge cerise.
PANICULATA ‘Monica Lynden Bell’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 4
Panicules rose tendre assez pâle, parfumés.
PANICULATA ‘Nora Leigh’ BTJ/TF �� 60/80 08/09 5 
Remarquable surtout par son très joli feuillage panaché
de crème, bien sain tout l’été ; petites fleurs rose pâle
lilacé à cœur plus soutenu.
PANICULATA ‘Petite messe solennelle’ BTJ/TF �� 80/90 07/08 4
Panicules denses et serrées de petites fleurs rose lilacé. 
PANICULATA ‘Prospero’ BTJ/TF �� 60/80 06/08 4   
Panicules bleu mauve pâle mêlé de blanc.
PANICULATA ‘Rosa Pastel’ BTJ/TF �� 60/80 08/09 4
Jolie couleur rose pâle, fraîche et élégante, petit œil plus
vif.
PANICULATA ‘Tenor’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 4
Panicules rose bien vif.
PANICULATA ‘Tiara’ BTJ/TF �� 60/80 07/08 5 
Forme à fleurs doubles blanches, cœur vert.
PANICULATA ‘Uspech’ BTJ/TF �� 60/80 08/09 4
D’origine russe ; grosses fleurs violet carminé, œil blanc.

PHUOPSIS 
STYLOSA ‘Purpurea’ BTJ/TF �� 15/20 06/09 3,5
Vigoureux petit couvre-sol au feuillage très fin ; floraison
en petites boules étoilées rose pourpre.
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PHYSOSTEGIA
N ‘Miss Manners’ BTJ/TF �� 50/60 07/08 5

Forme compacte et non envahissante à longs épis blanc
pur ; facile et bien rustique.

PLATYCODON
GRANDIFLORUS APOYAMA ‘Fairy Snow’ BTJ �� 20/25 06/08 4
Varieté à grandes fleurs simples blanches.
GRANDIFLORUS ‘Fuji Blue BTJ �� 40/50 06/08 4
Très jolies fleurs en coupe aux pétales soudés bleu-vio-
let ; plante proche des campanules pour terrain frais
légèrement sablonneux.
GRANDIFLORUS ‘Fuji pink’ BTJ �� 40/50 06/08 4
Grandes fleurs simples rose pâle.

N GRANDIFLORUS ‘Hakone White’ BTJ/TF �� 40/50 06/07 4
Très jolies fleurs en coupe aux pétales soudés blancs,
semi-doubles, proches de celles des campanules.

PODOPHYLUM
PELTATUM BTJ/TF � 30/40 04/05 6
Joli feuillage vert tendre en large ombrelle vert tendre
au printemps et fleurs blanches, gros fruits jaunes ; cou-
vre sol vigoureux pour terrain frais ; entre en dormance
dès l’été.
‘Spotty Dotty’ BTJ/TF � 30/40 04/05 7
Très beau feuillage en ombrelles vert tendre marqué de
taches brunes très décoratives, fleurs printanières rouge
foncé.

POLEMONIUM
‘Lambrook Mauve’ BTJ/TF �� 20/30 05/07 4
(P.carneum x P.reptans) ; bel hybride vigoureux et facile
à port semi-rampant, fleurs mauves, tiges  brunes ; idéal
pour renforcer certaines scènes printanières, avec Phlox
divaricata ‘May Breeze’ par exemple.
X. RICHARDSONII (syn. HUMILE ) BTJ/TF �� 30/40 05/09 4 
(P.caeruleum x P.reptans) ; feuillage plus étroit que les
autres espèces, fleurs bleu azur groupées en capitules ;
refleurit plusieurs fois jusqu’en septembre.
‘Staiway to Heavens’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 5
Feuillage panaché de crème, grandes fleurs bleu ciel ;
plante claire et vigoureuse dont la nouvelle pousse
 printanière, teintée de rouge cerise, est des plus sympa-
thiques.
YEZOENSE ‘Purple Rain’ BTJ/TF �� 30/40 05/07 4
Feuillage très découpé vert bronze, tiges pourpre foncé
et bouquets de petites fleurs bleu lilas.

POLYGONATUM 
HYBRIDE ‘Weihenstephan’ BTJ/TF �� 50/60 05/06 5 
(Sceau de Salomon) ; tiges joliment arquées le long des-
quelles sont suspendues de gracieuses petites clochettes
blanches à rebords verts, groupées par deux ou trois ;
plante stolonifère toute en délicatesse et pourtant très
vigoureuse et robuste, pour sous-bois et zones mi-
ombragées.
MULTIFLORUM BTJ/TF �� 40/50 04/05 5
Tiges élégamment arquées et fines fleurs tubulaires
blanc vert, groupées généralement par 3, pendantes ;
plantes de fraicheur, sous bois.

POTENTILLA
ATROSANGUINEA var ARGYROPHILLA BTJ/TS � 20/30 06/08 4 
Fleurs simples orange abricot, cœur plus soutenu, feuil-
lage argenté ; pour rocailles ensoleillées.
HYBRIDE ‘Mont d’Or’ (V.L/1889) BTJ � 40/50 06/08 5 
Grandes fleurs doubles, jaune d’or. 
HYBRIDE ‘Vésuve’ (V.L/1867) BTJ � 40/50 06/08 5 
Fleurs en corolles semi-doubles rouge vif bordé de jaune. 
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HYBRIDE ‘Volcan’ (V.L 1868) BTJ � 40/50 06/08 5
Fleurs de taille moyenne, doubles, rouge sang velouté,
unicolores. 
HYBRIDE ‘William Rollinson’ (V.L 1864) BTJ � 40/50 06/08 5 
Grandes fleurs doubles jaune d’or, flammées d’orange ;
couleur flamboyante s’il en est !... 
RECTA ‘Sulphurea’ BTJ � 50/60 06/09 3,5 
Port plus érigé que les variétés précédentes, fleurs jaune
pâle tout l’été ; se ressème. 

PRIMULA 
BEESIANA BTJ/TF �� 30/40 06/07 4
Primevère candélabre à fleurs en étage rose vif ; pour 
terrain riche et frais.
BULLEYANA BTJ/TF �� 30/40 06/07 4
Primevère candélabre : fleurs jaune orangé groupées en
étages élégants.
ELIATOR ‘Gold laced’ BTJ/TF �� 10/20 03/04 5
Petites fleurs brun pourpre marginées de jaune doré
groupées en capitules au sommet de tiges élevées au
dessus de la rosette de feuillage ; très « mignonnet », pour
bordures soignées ou potées. 
FLORINDAE BTJ/TF �� 30/40 07/08 4
Primevère asiatique à étages, jaune pâle à jaune abricot,
parfumée.
‘Francesca’ BTJ/TF �� 10/20 03/04 5
Originales fleurs vertes à cœur jaune, en bouquets serrés.

PULMONARIA 
Les pulmonaires sont généralement bien vigoureuses, et
constituent souvent un bon couvre-sol qui garde un joli
feuillage après la floraison printanière pour peu qu’elles
soient  installées dans le terrain frais qu’elles affectionnent. 
ANGUSTIFOLIA var  azurea  BTJ/TF �� 10/20 03/04 4 
Feuillage uni vert sombre et hampes de petites fleurs bleu
gentiane au printemps ; bon couvre sol pour terrains frais. 
‘Blue Ensign’ BTJ/TF �� 20/30 03/05 4,5 
Variété récente à grandes feuilles uniformes vert  sombre
et hampes florales bien dégagées du feuillage, surmon-
tées de fleurs bleu gentiane, plutôt grandes pour le genre. 
MOLLIS BTJ/TF �� 20/30 03/05 5 
Variété très vigoureuse à feuilles longues et larges, vert
sombre, légèrement velues ; hautes hampes garnies de
fleurs bleu violacé et pourpre en larges bouquets. 
OFFICINALIS ‘'Mrs Moon' ’ BTJ/TF �� 10/20 03/04 4 
Joli feuillage marqué d'argent et petites fleurs bleues et
roses,  parmi les premières du printemps.
‘Opal’ BTJ/TF �� 20/25 04/05 4
Beau feuillage vert foncé marqué d’argent, abondante
floraison bleu pâle.
RUBRA ‘David Ward’ TJ/TF �� 20/30 03/05 5
Feuillage vert marginé de blanc et fleurs rouge corail,
les  premières au printemps parmi les pulmonaires.
RUBRA ‘Redstart’ BTJ/TF � 10/20 03/04 4 
Variété vigoureuse à feuillage uniforme, fleurs rose 
corail, pratiquement les premières du printemps.
SACCHARATA ‘Dora Bielefeld’ BTJ/TF �� 10/20 03/05 4 
Feuillage vert moyen ponctué de taches plus claires et
bouquets de petites fleurs roses ; charmant. 
SACCHARATA ‘Majesté’ BTJ/TF �� 20/30 03/05 5 
Splendide feuillage entièrement argenté ; fleurs roses et
bleues. 

RABDOSIA 
N LONGITUBA BTJ/TF �� 60/80 10/11 5  

Une bien jolie plante originaire du Japon, dont la somp-
tueuse floraison automnale en nombreuses petites fleurs
tubulaires bleu de ciel étonne plus d'un jardinier averti.
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RANUNCULUS 
N ACONITIFOLIUS  ‘Flore Pleno’ BTJ/TF �� 30/40 05/06 5  

Joli feuillage vert découpé et lobé, semblable à celui de
l'aconit, et petites fleurs en pompons blancs très serrés
disposées de façon  légère sur des branches fines et
aérées ; le feuillage disparaît en été. 
ACRIS ‘Multiplex’ BTJ �� 40/50 06/07 4 
C’est le bien connu bouton d’or mais dans sa forme 
très double, moins envahissante ; les fleurs, en petits
 pompons très  serrés jaune d’or à cœur vert, complètent
admirablement les bleus. 

RHEUM 
X.CULTURUM ‘Victoria’ BTJ/TF �� 100/120 06/07 5
Rhubarbe comestible à grandes feuilles dont les tiges,
rouges et charnues, sont délicieuses une fois cuites et
sucrées ; idéale en terre riche et fraîche.

N PALMATUM ‘Ace of hearts’ BTJ/TF �� 100/120 06/07 6 
Feuillage ample vert sombre légèrement bronze, revers 
des feuilles bien pourpres, fleurs blanc rosé ; majestueux
et très décoratif en bonne terre de jardin riche et fraîche.
PALMATUM var atrosanguineum BTJ/TF � 100/120 06/07 6 
Belle rhubarbe  à feuillage largement teinté de pourpre,
hampes fleurs rouges en début d’été.
PALMATUM var. TANGUTICUM BTJ/TF � 100/120 06/07 5
Rhubarbe décorative ; large feuillage vert profondément
palmé et lobé, revers rougeâtre, grosses pani cules rose
rouge ; nécessite une terre riche.

RODGERSIA
‘Chocolate Wings’ BTJ/TF �� 80/100 06/07 6
Très belle et majestueuse plante de fraîcheur à feuillage
épais et gaufré, pourpre dans le cas présent, composé
comme celui du marronnier ; hampes florales bien
 dressées qui portent de très élégants panicules rosés. 
‘Die Stolze’ BTJ/TF �� 80/100 06/07 6
Toujours le même, feuillage vert et hampes florales
roses.
PINNATA ‘Elegans’ BTJ/TF �� 80/100 07/08 6
Beau feuillage évoquant celui du marronnier, vert franc,
inflorescences en panaches blanc rosé ; plante majes-
tueuse pour terrain frais.

ROSMARINUS
OFFICINALIS ‘Miss Jessops Upright’ BTJ/TS � 60/80 03/04 4
Forme érigée à fleurs bleu pâle ; feuillage fortement
 aromatique identique au type.

RUDBECKIA 
Les jardins peuvent difficilement, à mon sens, se passer
des Rudbeckia dont la chaude couleur jaune réjouit l’œil,
mêlée aux rouges et ors du début de l’automne.
FULGIDA var. SULLIVANTII ‘Goldsturm’ BTJ � 60/80 07/09 4
Fleurs simples à pétales récurvés jaune doré, cœur
conique brun noir ; un incontournable grand classique. 
GRANDIFLORA ‘Sundance’ BTJ/TS � 100/120 08/09 4
Grande marguerite jaune d’or à cœur noir, été, soleil.
NITIDA ‘Herbstsonne’ BTJ � 120/150 07/09 4 
Encore un classique toujours très apprécié en fin d’été ;
touffe érigée de hautes tiges bien droites et grosses fleurs
simples jaune d’or, cœur conique vert.
OCCIDENTALIS ‘Green Wizard’ BTJ � 80/100 07/09 4 
Fleurs surprenantes à petits pétales verts, gros cœur noir ;
donne un effet surprenant, marquant et pour tout dire...
très “branché”. 
TRILOBA BTJ � 120/150 08/10 4
Très belle plante vigoureuse, dont la solide tige princi-
pale très ramifiée forme en quelque sorte un petit arbuste
à cime arrondie, qui est couverte d’une multitude de
petits soleils (environ 3 cm de diamètre) jaune d’or à
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cœur très noir d’août à octobre ; bisannuelle d’automne,
invitée majeure du festival de la fin d’été, un régal au
 jardin et en bouquets, qui se ressème sans faillir. 
TRILOBA ‘Prairie glow’ BTJ � 80/100 08/10 4
Nouvelle forme colorée de la précédente, base des
pétales rouge, pointes jaunes, cœur noir et longue flo-
raison ; bisannuelle qui se ressème moins facilement
que le type.

RUTA 
GRAVEOLENS ‘Jackman’s Blue’ BTJ/TS � 40/50 06/07 4 
Sous arbuste utilisé principalement pour son très beau
feuillage bleuté à petits folioles arrondis, idéal au jardin
d’herbes ou pour ponctuer les massifs, fleurs en racèmes
jaunes sans intérêt ; se taille en boule aisément. 

SALVIA 
‘Amber ‘ BTJ/TS � 60/70 08/09 5
Hybride (salvia nubicola x salvia flava) à fleurs jaune
soufre mêlé d’ambre, beau feuillage gaufré, bien sain ;
parfaitement rustique en Lorraine.
FLAVA var megalantha BTJ/TS � 50/60 06/07 4 
Fleurs en épis jaune beurre, lèvre pourpre. ; forme une
touffe dense facile à placer en massifs, été.
FORSSKAOLEI TS/BTJ � 40/50 07/08 4
Grosses feuilles rugueuses prenant une jolie couleur
rouge orangé à l’automne ; épis de fleurs bleues à lèvre
inférieure rayée de blanc. 
MICROPHYLLA ‘Hot lips’ BTJ/TS � 40/50 06/10 5
Sauge arbustive à fleurs bicolores, rouge et blanc ; très
florifère et généreuse mais peu rustique, à cultiver en
pots dans les régions froides.
NEMEROSA ‘Amethyst’ TS/BTJ � 50/60 06/09 4 
Les S.nemerosa et leurs hybrides se plaisent en plein
soleil dans les régions à étés raisonnablement chauds,
dans une bonne terre de jardin même un peu sèche ; la
variété ‘Amethyst’ porte de beaux et longs épis rose
pourpre soutenu tout l’été ; ne pas oublier de couper les
tiges fanées, pour  stimuler la “remontée”. 
NEMEROSA ‘Blauhügel’ TS/BTJ/R � 30/40 06/09 4 
Forme compacte et particulièrement florifère à fleurs
bleu moyen. 
NEMEROSA ‘Caradonna’ BTJ/TS � 50/60 06/09 4 
Longues et fines tiges violet très foncé, épis floraux bleu
violet ; le type même de la plante facile et sans pro-
blème, compagne jolie et efficace au soleil. 
NEMEROSA ‘Tanzerin’ BTJ � 50/60 06/09 4
Longs épis bleu violacé tout l’été ; facile en terrain pas
trop sec. 
NEMEROSA ‘Ostfriesland’ TS/BTJ � 30/40 06/09 4 
Beaux épis bleu violacé tout l’été ; forme compacte. 
NEMEROSA ‘Plumosa’ TS/BTJ � 40/50 06/09 5
Etranges inflorescences de petites fleurs doubles en
 grosses grappes denses d’une jolie couleur violine, port
 souple et petit feuillage gaufré ; associée à l’Artemisia
ludoviciana, elle offre une très jolie scène de plein soleil
pour tout l’été.

N NEMEROSA ‘‘Rhapsody in Blue’ BTJ �� 40/50 06/09 5
Longs épis bleu moyen en été, un ravissement pour l’œil 
et les abeilles ; facile en plein soleil.
NEMEROSA ‘Schneehugel’ BTJ/TS � 30/40 06/09 4 
Encore la même, quoique un peu plus compacte, épis
blanc pur. 
NEMEROSA ‘Schwellenburg’ BTJ/TS � 40/50 06/09 5
Epis floraux moins denses, plus échevelés, violet plus
soutenu que dans la variété ‘plumosa’ ; une bonne plante
originale et facile. 
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OFFICINALIS ‘Alba’ BTJ/TS � 40/50 07/08 4
Feuillage vert olive fortement aromatique, très utilisé en
cuisine, infusions et autres préparations pharmaceu-
tiques ; fleurs blanches.
OFFICINALIS ‘Berggarten’ TS/BTJ � 50/60 06/07 4 
Forme arbustive généreuse, ronde et étalée, idéale sur
talus ou murets ensoleillés ; feuillage vert-gris très
 odorant et floraison parcimonieuse en épis bleus.
‘Royal Bumble’ BTJ/TS � 40/50 06/10 5
Une sauge arbustive à petites fleurs rouge sang velouté 
dont le manque de rusticité est excusé par une excep-
tionnelle et longue durée de floraison ; supporte très 
bien la culture en pots.
SCLAREA ‘Turkestanica’ TS/BTJ � 80/100 06/07 4 
Large rosette de feuilles charnues et gaufrées et grandes
hampes de petites fleurs à grosses bractées blanc rosé,
très décoratives dans les massifs d’été, en plein soleil ;
bisannuelle à vivace, se ressème facilement en terrain
favorable. 
SCLAREA ‘Vatican white’ BTJ/TS � 80/100 06/07 4
La même à fleurs blanc pur, spectaculaires, groupées le
long d’une tige épaisse et solide ; bisannuelle.
VERTICILLATA ‘Purple Rain’ TS/BTJ � 40/50 06/09 4 
Rosette basale de feuilles vert franc, gaufrées, et nom-
breuses tiges terminées pas des épis de fleurs violet
pourpre ; plante généreuse et facile en plein soleil. 

SANGUISORBA 
‘C C C’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Nombreux petits épis dressés oblongs rouge bordeaux,
terrain frais.
‘Chocolate Tipps’ BTJ/TF �� 80/100 07/08 5 
Petits pompons oblongs, installés en nombre tout en
haut des tiges, dressés, couleur rouge bordeaux  cho colat. 
‘Daily Marble’ BTJ/TF �� 80/100 07/08 5
Feuillage vert amande marginé de crème, épis floraux
dressés rouge brun foncé.
‘Hendricks’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Plante haute, raide, et petits pompons oblongs, installés
en nombre tout en haut des tiges, dressés, couleur
rouge bordeaux ; parfait en compagnie d’echinacea
‘Green envy’.
‘Lilac Squirrel’ BTJ/TF �� 80/100 08/09 5  
Grande pimprenelle à gros goupillons rose vif, plante
d’arrière plan à port gracieusement retomban, pour terres
riches et fraîches.
MENZIESII BTJ/TF �� 50/60 06/07 4 
Beau feuillage à plusieurs folioles vert bleuté et dentelés,
gros goupillon rose foncé ; pour terrains frais ensoleillés.
OFFICINALIS ‘Arnhem’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Plante haute et solide dont les petits pompons oblongs
gardent longtemps leur jolie couleur rose framboise.
‘Pink brushes’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5   
Gros épis rose pâle élégamment coudés sur une plante
haute ; idéals en compagnie de miscanthus, héléniums et
autres grandes tiges de fin d’été.
‘Stand up comedian’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Hautes tiges solides, feuillagevert très découpé et fleurs
en chatons blancs légèrement retombants ; forme moins
légère que l’espèce tenuifolia ‘alba’ ci-dessous.
TENUIFOLIA ‘Alba’ BTJ/TF �� 100/150 07/08 5
Feuillage vert très finement découpé et fleurs en  châtons
blancs qui retombent gracieusement.
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TENUIFOLIA ‘Pink elephant’ BTJ/TF �� 100/150 07/08 5
Très fin feuillage, épis roses retombants, terrain frais.

SANTOLINA 
CHAMAECYPARISSUS ‘Lambrook Silver’ TS � 30/40 07/08 4 
Arbrisseau à très petit feuillage serré, bien gris, fleurs en
pompons jaunes ; nécessite un terrain sec et ensoleillé
comme  toutes les santolines. 
CHAMAECYPARISSUS ‘Nana’ TS � 30/40 07/08 4 
Forme compacte de la forme type. 
PINNATA ssp neapolinata ‘Edward bowles’ TS � 30/40 07/08 4 
Proche de la précédente, mais à fleurs jaune pâle. 
VIRENS ‘Lemon Fizz’ BTJ/TS � 20/30 06/07 4  
Très fin feuillage vert doré, fleurs jaunes ; peut très bien
convenir en bacs et potées.

SAPONARIA 
X. LEMPERGII ‘Max Freï’ BTJ/TS � 20/30 07/09 4
Plante à port semi-rampant, longue floraison rose moyen
en fin d’été, pour rocailles et bordures.

SATUREYA 
SPICIGERA TS � 10/20 08/09 4
(syn : s. alternipilosa, sariette vivace) ; sous-arbrisseau rus-
tique à port bien étalé, en “galette”, petit feuillage coriace,
vert et  parfumé, fleurs blanches ; une très belle et bonne
plante aromatique.
MONTANA var citriodora BTJ/TS � 20/30 07/08 4
Petit sous arbuste à feuillage fortement parfumé,
mélange de thym et de citron, utilisable en cuisine et
infusions.

SCABIOSA
CAUCASICA ‘Fama’ BTJ �� 50/60 06/09 5
Grande scabieuse à grandes fleurs bleu violacé 
soutenu, sur une longue période.
CAUCASICA ‘Fama White’ BTJ �� 50/60 06/09 5
La même en blanc pur.
CAUCASICA ‘Staefa’ BTJ/TF �� 50/60 06/07 5
Grande scabieuse des jardins à fleurs bleu lavande ; 
facile et élégant en terrain frais.
OCHROLEUCA ‘Moon Dance’ BTJ/TS �� 40/50 06/09 4
Feuillage vert glauque et fleurs jaune doux plus petites,
 d’allure plus champêtre que les précédentes.

SCHIZACHYRIUM (ANDROPOGON)
SCOPARIUS ‘Cairo’ BTJ/TS � 80/100 08/09 4 
Graminée pour terrain sec ensoleillé : longues tiges aux
entrenœuds foncés, belles couleurs d’automne, port
érigé.
SCOPARIUS ‘Prairy blue’ BTJ/TS � 60/80 08/09 4
Le même à feuillage très fin et bien bleuté, belles cou-
leurs d’automne.

SEDUM
Les Sedum sont d’excellentes plantes et tout est beau
chez eux : le feuillage, toute l’année, ainsi que leurs
fleurs, longtemps attractives pour les abeilles en particu-
lier ; leur culture au soleil, même en  terrain ingrat, est des
plus faciles.
CAUTICOLA ‘Lidakense’ BTJ/TS � 10/20 07/08 4
Variété à longues tiges étalées, garnies de petites
feuilles coriaces bleu gris et inflorescences roses ; très
joli en rocaille, bordure ou potée au soleil. 
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HYBRIDE ‘Autumn Joy’ BTJ/TS � 40/50 09/10 4
Les hybrides qui suivent sont issus de croisements entre
S.spectabile et S.telephium ; feuillage charnu vert
glauque, larges têtes florales rose pourpre bien soutenu ;
contraste intéressant pour cet « archigrand » classique.

N HYBRIDE ‘Blue Pearl’ BTJ � 20/30 08/09 5
Feuillage pourpre foncé bleuté, fleurs roses ; une belle 
nouveauté facile à cultiver au soleil, dans les massifs ou
en pots
HYBRIDE ‘Matrona’ BTJ/TS � 30/40 08/09 4
Feuillage gris-vert pourpré, port érigé et trapu et larges
inflorescences rose foncé ; une vedette au hit-parade
horticole. 
HYBRIDE ‘Red cauli’ BTJ/TS � 30/40 08/09 5
Feuillage vert franc, tiges et fleurs rouge fraise ; ensem-
ble simple et rafraichissant en compagnie des graminées.
‘Karfunkelstein’ BTJ/TS � 30/40 08/09 5 
Bonne forme compacte, feuillage pourpre foncé, fleurs
rose foncé.
‘Lagos’ BTJ/TS � 30/40 07/08 5  
Nouvelle variété robuste à feuillage panaché, fleurs rose
pâle.
PACHYCLADOS BTJ/TS � 10/20 06/07 4  

Syn : Rhodolia pachyclados ; sedum couvre sol à feuil-
lage semi persistant vert grisé, fleurs blanc crème ; idéal
pour rocailles et murets ensoleillés.
RUPESTRE ‘Angelina’ BTJ/TS � 05/10 07/08 3,5

Petit feuillage linéaire doré à port étalé, fleurs jaune vif ;
idéal pour couvrir le sol en bordure ou encore en
potées.
SIEBOLDII BTJ/TS � 10/20 07/08 4
Tout est joli chez ce sedum : le port en boule, le petit
feuillage rond et bleuté, les branches élégamment et
régulièrement arquées, les fleurs en petits panicules
rose frais ; moyennement rustique, il est préférable de
le cultiver en pot (où il fait d’ailleurs merveille) dans les
régions froides 
SPECTABILE ‘Iceberg’ BTJ/TS � 30/40 08/09 5
Feuillage vert tendre et larges fleurs blanc pur.
SPECTABILE ‘Néon’ BTJ/TS � 30/40 08/09 5
Souche robuste, feuilles charnues vert pâle, têtes flo-
rales rose très vif. 
‘Sunset cloud’ BTJ/TS � 20/30 07/08 4
Forme intermédiaire à port étalé, plus importante qu’un
S.cauticolum, à feuillage vert bleuté devenant pourpre,
fleurs rouge framboise.
TELEPHIUM ‘Ruprechtii’ BTJ/TS � 30/40 07/08 4 
Port semi-étalé et feuilles plus rondes gris bleuté ; têtes
florales jaune paille. 
TELEPHIUM ‘Strawberry and Cream’ BTJ/TS � 30/40 08/09 5
Feuillage coriace vert pourpré et fleurs en ombelles
rose et crème.
TELEPHIUM ‘Xenox’ BTJ/TS � 30/40 08/09 5
Feuilles rondes pourpre ambré à reflets métalliques et
inflorescences de taille moyenne rouge pourpre ; parfait
en avant scènes ou potées.
‘Vera Jameson’ BTJ/TS � 15/25 08/09 4
Forme intermédiaire en taille entre un sedum cautico-
lum et un sedum spectabile ; feuilles de taille moyenne
rondes et teintées de pourpre, fleurs roses ; parfait en
bordures ou potées.
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SESLERIA
AUTUMNALIS BTJ/TS � 30/40 08/09 4 
Jolie graminée dont le feuillage vert s'éclaircit au fur et
à mesure que la saison avance pour devenir jaune
citron en fin d'été, floraison en épis blancs ; bon faire-
valoir des plantes à fleurs bleues comme les nepetas
par exemple.
CAERULEA BTJ/TF � 20/30 04/05 4
Belle graminée à feuillage bleu glauque sur le dessus,
vert foncé en dessous ; touffes basses et denses, idéale
en masses couvre sol.
NITIDA BTJ/TF � 40/50 06/07 4
Presque la même à feuillage vert bleuté en touffes
lâches, plus haute, idéale en masses couvre sol.

SIDALCEA
‘Rosaly’ BTJ/TS � 50/60 08/09 4
Touffes dressées de feuilles arrondies, lobées, vert
intense, luisantes et épis de fleurs de malvacées roses.

SILENE 
UNIFLORA ‘flore Pleno’ BTJ � 10/20 06/08 4 
(Syn : silene maritima) ; grosses fleurs blanches aussi
doubles que celles d’un œillet, sur petit feuillage vert
glauque ; à placer en rocaille ou en bordure car les tiges
florales, très  souples, s’étalent sans vergogne autour du
pied-mère ; longue floraison. 
SHAFTA ‘Splendens’ BTJ/TS � 10/20 07/09 4
Plante de rocaille en coussins colorés rose vif.

SILPHIUM
PERFOLIATUM BTJ � 100/120 08/09 4
Grande composée de fin d’été, capitules jaune d’or sur
une plante solide, tiges fortes et carrées, en parfait accord
avec la plupart des grandes graminées.

SOLIDAGO 
‘Ducky’ BTJ � 50/60 08/09 4
Grappes denses de petites fleurs jaune citron ; forme
compacte. 
‘Golden mosa’ BTJ � 50/60 07/08 4
Grappes denses de petites fleurs jaune pâles sur une
plante compacte, feuillage doré ; joli en masses avec
graminées et aster lateriflorus.
RUGOSA BTJ � 100/120 08/09 4 
Enfin un solidago élégant : plante haute à port érigé,
longues et solides tiges terminées chacune par un
rameau fin et ramifié, gracieusement coudé, jaune citron;
une plante dont je ne saurais plus me passer, très belle
en association avec, par exemple, l’Aster  cordifolius
‘Idéal’. 
RUGOSA ‘Fireworks’ BTJ � 80/100 08/09 4
Forme compacte à tiges érigées et hampes florales très
fines et nombreuses, qui fleurissent en une sorte de feu
d’artifice jaune vif ; idéal en compagnie des asters et
autres graminées.

X.SOLIDASTER
LUTEUS ‘Lemore’ BTJ � 50/60 07/08 4
Hybride entre solidago et aster : petites fleurs de  compo -
sées jaune citron disposées en grappes denses ovoïdes.

STACHYS 
BYZANTINA ‘Big Ears’ BTJ � 20/30 06/07 4 
Robuste couvre-sol aux feuilles ovales, plus grandes que
le type, bien grises et poilues, et floraison parci monieuse
en hampes cotonneuses gris et rose ; joli en masse
 compacte ou en faire-valoir. 
BYZANTINA ‘Cotton ball’ BTJ/TS � 20/30 06/07 4
Robuste couvre-sol aux feuilles ovales, grises et poi-
lues ; inflorescences cotonneuses.
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MACRANTHA ‘Superba’ BTJ � 30/40 07/08 4
Tiges érigées portant des épis cylindriques de fleurs de
labiées rose mauve, feuillage gaufré ; à planter en masses. 
ORIENTALIS BTJ � 30/40 07/08 4
Forme un peu moins “superba” que la précédente, c’est
à dire à tiges florales moins grosses mais tout aussi
 nombreuses, peut-être plus gracieuses et naturelles. 

STIPA 
BARBATA TS � 50/70 07/08 5 
Long feuillage souple aux reflets argentés, épillets dorés ;
plante très décorative qui nécessite le soleil et ne  supporte
pas la compétition ; un peu capricieuse, mais si jolie !... 
CALAMAGROSTIS BTJ/TS � 80/100 07/09 4 
Feuillage vert bleuté et épis plats, beige doré ; plante
intéresssante, isolée ou en faire valoir. 
CAPILLATA BTJ/TS � 60/80 07/09 4
Touffes érigées de feuillage soyeux, pour terrain sec,
soleil.
GIGANTEA TS � 150/180 07/08 5 
Touffe de feuillage vert duquel émergent de très hautes
et  gracieuses tiges dressées, solides, en haut desquelles
sont  suspendus des chaumes aux épillets retombants ; un
spectacle somptueux à lui seul, isolé dans un jardin de
graviers par exemple, en plein soleil bien sûr. 
TENUIFOLIA TS � 30/40 07/08 3,5 
Ou cheveux d’anges ; feuillage extrêmement fin en
touffes compactes pour jardin naturels et sauvages ; les
semis spontanés, assez nombreux, sont généralement
bien accueillis.

SUCCISA
PRATENSIS BTJ � 60/80 06/08 4
Genre de grande scabieuse à fleurs mauve violet ; aspect
des plus champêtres.

SUCCISELLA
INFLEXA ‘Frosted pearl’ BTJ � 60/80 06/08 4 
Multitude de petits pompons blanc rosé, anthères bleu
pâle ; a la silhouette d’un petit arbuste, délié et élégant
et bien fourni. 

SYMPHYTUM 
GRANDIFLORUM ‘Miraculum’ BTJ/TF � 20/30 04/06 5 
Hampes de fleurs blanches, bleues, rose violacé et pour-
pres ; une belle obtention d’E.Pagels, peut-être hybridée
avec symphitum ‘Rubrum’. 
IBERICUM ‘Hidcote blue’ BTJ/TF �� 20/30 05/06 3,5
Grappes de petites fleurs tubulaires bleues, roses et
blanches sur un feuillage épais et duveteux vert qui
constituent un bon engrais ; couvre sol très efficace.
X. UPLANDICUM BTJ/TF � 100/120 04/06 5 
(Grande consoude) ; plante imposante, à croissance
rapide, envahissante ; grandes feuilles duveteuses un peu
rugueuses, fortes tiges et grappes de petites  clochettes bleu
vif puis roses ; très belle plante nécessitant de la place. 

TANACETUM
PARTHENIUM ‘Aureum’ BTJ � 50/60 06/08 4
Camomille à fleurs simples blanches et feuillage doré
biannuelle également.
PARTHENIUM ‘Flore pleno’ BTJ � 50/60 06/09 4
Feuillage vert traditionnel à forte odeur de camomille et
grandes fleurs doubles blanches, petit cœur jaune à
peine visible ; longue floraison, bisannuelle fidèle de
semis.

TELLIMA 
GRANDIFLORA BTJ/TF �� 40/50 05/06 3,5 
Plante proche des heuchères ; rosette basale de feuilles
semi-persistantes cordiformes, vert foncé, d’où jaillissent
de hautes et fines tiges chapeautées chacune par un épi
de fleurs blanc vert-anis, grandes... pour le genre, tout est
relatif ; bon couvre-sol de sous-bois et mi-ombre. 
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GRANDIFLORA ‘Delphine’ BTJ/TF �� 40/50 05/06 5
La même avec un joli feuillage vert clair piqueté de blanc
crème. 
GRANDIFLORA ‘Purpurea’ BTJ/TF �� 40/50 05/06 4 
Intéressant feuillage pourpre bronze plus ou moins
 persistant en hiver en fonction de la température et
pointe des pétales rouge framboise, sur calice vert très
pâle.

TEUCRIUM 
CHAMAEDRYS hort. (Syn. Lucidrys) BTJ/TS � 20/30 07/08 4
Sous-arbuste à petites feuilles lustrées et persistantes,
 souvent utilisé en petites haies basses, à tailler ou non ;
petites fleurs roses. 
HIRCANICUM BTJ/TS � 40/50 07/09 4
Porte tout l’été de très longs et fins épis rose violacé,
décoratifs même défleuris ; plante parfaitement rustique
qui fait merveille au soleil en rocaille ou sur un talus ; se
ressème abondamment. 
SCORODONIA ‘Crispum Marginatum’ BTJ/TS � 20/30 07/08 4 
Curieuse plante cultivée essentiellement pour son petit
feuillage ovale et gaufré, frisé et même panaché de vert
plus tendre sur les bords ; plante drageonnante, qui revient
vaillamment chaque année au rendez-vous du printemps. 

THALICTRUM 
‘Ankum’ BTJ/TF �� 120/150 07/08 6
Nouvelle introduction dont le feuillage, très léger, sert
d’écrin à de hautes et solides tiges qui portent en leur
sommet d’innombrables fleurs en coupes rose violacé,
assez grandes pour le genre, étamines crème.
‘Anne’ BTJ/TF �� 120/150 07/08 6
Nouvel hybride entre Thalictrum rochebrunianum et
Thalictrum flavum ssp glaucum, proche de la variété
‘Elin’, à tiges foncées et nombreux panicules de fleurs
beige rosé en été ; plante très présente grâce à son très
beau feuillage opulent et légèrement bleuté dès le
début du printemps.
AQUILEGIFOLIUM ‘Album’ BTJ/TF �� 80/100 06/07 4
Plante pour terrains frais dont le feuillage ressemble à celui
d’une ancolie (d’où son nom) ; floraison en bouquets de
petits plumets blanc grisâtre ; l’ensemble allège agréable-
ment les massifs. 
AQUILEGIFOLIUM ‘Purpureum’ BTJ/TF �� 80/100 06/07 4
Le même en rose pourpre, feuillage légèrement bleuté.

N ‘Black Stocking’ BTJ/TF �� 90/100 06/08 5 
Nouvel hybride à fleurs rose lilas, sur un beau feuillage
typique des thalictrum, tiges brun foncé ; pour sols frais
à ombre légère bien sûr.
DIPTEROCARPUM BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Très belle et intéressante plante qui évoque, par la légè-
reté de son feuillage, certains capillaires ; petites fleurs en
coupe légères, rose pourpre, étamines crème. 
DIPTEROCARPUM ‘Album’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5 
Le même à fleurs blanc pur. 
‘Elin’ BTJ/TF �� 120/150 07/08 6
Très bel hybride entre t.flavum ssp.glaucum et t.roche-
brunianum : large et imposant feuillage découpé vert
bleuté et hautes et solides tiges terminées par de gros
panicules rose beige : bonne plante de structure pour
 terrains pas trop secs. 
FLAVUM ssp. GLAUCUM BTJ/TF �� 120/150 06/07 5
Plante de haute stature dont le feuillage fortement lobé,
glauque et bleuté fait parfaitement ressortir les fleurs en
grands épis vaporeux jaune pâle. 
LUCIDUM BTJ/TF �� 80/100 06/07 4 
Feuillage bien découpé vert bleuté et grappes de fleurs
jaune pâle vaporeuses ; terrain frais. 
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ROCHEBRUNIANUM BTJ/TF �� 120/150 06/07 5
Plante de haute stature, joli feuillage fin et élégant,
 petites fleurs rose pourpre. 
‘Splendide’ BTJ/TF �� 120/150 07/08 6
Plante de haute stature, joli feuillage fin et élégant, fleurs
rose pourpre plutôt grandes pour le genre.

N ‘Splendide Album’ BTJ � 120/150 07/08 6
Plante haute, fine et élégante, feuillage finement découpé, 
et grappes de petites fleurs blanc pur ; idéal en terrain 
frais, à ombre légère.

THERMOPSIS 
CHINENSIS BTJ � 50/60 05/06 4
Légumineuse dont les fleurs ressemblent à des hampes de
lupin, un peu plus lâches, d’un beau jaune clair ; facile. 
LANCEOLATA BTJ � 60/80 06/07 4
Presque le même, un peu plus tardif. 

N MONTANA BTJ � 50/60 04/05 4
Le plus précoce ; facile en bonne terre de jardin au soleil.
VILLOSA BTJ � 100/120 06/07 4
(Syn : t. caroliniana) ; le plus haut de tous, toujours aussi
facile.

THYMUS 
CITRIODORUS ‘Doone Valley’ TS � 05/10 07/08 4 
Toutes petites feuilles rondes, vernissées et persistantes,
vert foncé maculé de petites taches dorées au printemps ;
feuillage très aromatique, à odeur de citron ; grappes de
petites fleurs roses. 
PSEUDOLANUGINOSUS BTJ/TS � 10/20 06/07 4  
Joli petit couvre sol très ras pour le soleil, tout petit feuil-
lage d'aspect laineux ; accessoirement petites fleurs roses
au cœur de l'été ; idéal pour couvrir de petites surfaces
en rocailles ensoleillées, auges bien drainées. 
VULGARIS ‘Compactum’ TS � 10/20 07/08 4
Une bonne vraie forme compacte du traditionnel thym
de cuisine ; constitue de charmantes petites boules qui
ont leur place partout, au jardin d’herbes comme dans
les massifs, en bordure ou même en potée. 

TIARELLA 
‘Dayglow pink’ BTJ/TF �� 20/30 04/05 5
Petite touffe de feuillage lancéolé pourpre et bronze,
très décoratif, et ravissantes grappes érigées de petites
fleurs rose frais.
WHERRYI BTJ/TF � 20/30 04/05 4 
Jolie petite rosette de feuilles en forme de feuilles de
vigne vert émeraude, nervures piquetées de brun
 pourpre, fines tiges  terminées par de ravissantes grappes
 érigées de petites fleurs blanc rosé. 

TRADESCANTIA
‘Osprey’ BTJ/TF �� 50/60 06/09 5
Fleurs blanc bleuté, cœur bleu soutenu, rassemblées en
 grappes et feuillage linéaire vert franc ; plante de fraîcheur.

TRIFOLIUM 
OCHROLEUCUM BTJ/TS � 40/50 06/07 4 
Grand trèfle dont les fleurs se présentent en gros épis
ovoïdes blanc crème un peu verdâtre, formant une jolie
touffe bien ronde qui s’associe à merveille avec les
grands géraniums  vivaces bleus pas exemple. 
RUBENS BTJ/TS � 40/50 06/07 4 
Presque le même en un peu plus haut, épis oblongs rose
moyen, tout aussi inhabituel et charmant. 

UVULARIA
GRANDIFLORA BTJ/TF �� 20/30 04/05 5  
Plante de sous-bois à longues et élégantes clochettes
jaunes printanières, facile et parfaitement rustique.
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VERBASCUM 
NIGRUM ‘Album’ BTJ/TS � 80/100 06/08 4 
Petit feuillage vert en rosette et hautes tiges solides
 garnies de façon dense de haut en bas de petites fleurs
blanches à étamines pourpres ; bonne ligne verticale
dans les massifs d’été. 
HYBRIDUM ‘Southern Charm’ BTJ � 50/60 06/08 4 
Longs épis de fleurs se situant dans un camaïeu de 
roses. 
PHOENICEUM ‘Rosetta’ BTJ/TS � 40/50 05/06 3,5 
Hampes verticales garnies sur presque toute la hauteur de
petites fleurs rose soutenu, vives et attractives ; se ressème
aisément. 
PHOENICEUM ‘Violetta’ BTJ/TS � 40/50 05/06 3,5
La même à fleurs violet foncé.

VERBENA 
BONARIENSIS TS � 100/120 07/10 4
Grande verveine aux longues tiges grêles et solides qui
portent des fleurs violettes, calices plus foncés, en cymes
aplaties ; plante très intéressante qui, associée aux gauras
par exemple, offre un spectacle vif et champêtre jusqu’aux
premières gelées ; se ressème sans faillir, même après un
hiver rigoureux. 

VERBESINA 
ALTERNIFOLIA BTJ/TF � 150/200 09/10 4
Grande composée à fleurs jaunes parfaite compagne des
asters, vernonias et graminées.

VERNONIA
CRINITA ‘Mammouth’ BTJ/TF � 150/200 08/09 5
Encore une géante ; en fin d’été, bouquets de fleurs
 d’asters bleu violet perchés tout en haut de tiges solides
et majestueuses.

VERONICA 
‘Blue Charm’ BTJ/TF � 30/40 06/08 4 
Longs épis de forme conique parfaite, bleus de ciel. 
X.CANTIANA ‘Kentish pink’ BTJ/TS � 10/20 06/07 4
Excellent petit couvre sol de soleil à feuillage quasi per-
sistant, fleurs roses ; bien rustique.
EXALTATA BTJ/TF � 60/80 06/07 4
Feuillage particulier, tout dentelé sur le pourtour ; épis
bleus.
SPICATA ‘Anne’ BTJ/TF � 50/60 06/08 5
Espèce proche de v.longifolia dont les longs et gracieux
épis sont rose vif. 
SPICATA ‘Pink Damask’ BTJ/TF � 50/60 06/08 4 
La même en rose plus pâle. 
SUBSESSILIS ‘Hendersonii’ BTJ � 50/60 06/08 5
Proche de la V.Longifolia, mais la plante est plus
 compacte et les épis, bleu violacé, plus longs et plus
denses.
TEUCRIUM ‘Kapitan’ BTJ � 20/30 05/06 4
Touffe basse et hampes érigées de fleurs en épis bleu
lumineux ; idéal en bordure. 

VERONICASTRUM 
L’utilisation des veronicastrum, sortes de grandes véro-
niques, associées aux graminées et autres géantes d’été
est assez récente et procure aux jardinier(e)s bien des
 bonheurs : dans tous les cas ce sont des plantes fidèles
et sans problèmes, qui restent à leur place sans jamais
décevoir, au contraire, elles embellissent au fil des
années. Que demander de plus ?
SIBIRICUM ‘Appollo’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Longs épis bleu lilas ; beau feuillage vert caractéristique,
sorte de couronne étoilée agrippée à intervalles réguliers
tout le long de la tige.
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VIRGINICUM ‘Adoration’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Longs épis rose lilas vif, feuillage disposé en couronne
autour de la tige ; plante haute et élégante.
VIRGINICUM ‘Cupid’ BTJ/TF � 100/120 06/08 5
Longs épis rose lilas vif, feuillage disposé en couronne
autour de la tige ; plante haute et élégante.
VIRGINICUM ‘Diane’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Forme blanche moyennement haute, belle ligne verticale.
VIRGINICUM ‘Erika’ BTJ/TF �� 100/120 07/08 5
Epis roses, même feuillage.
VIRGINICUM ‘Fascination’ BTJ/TF � 120/150 07/09 5 
Obtention relativement récente de couleur rose violacé,
très longs épis parfois larges et aplatis ou encore ‘cornus’
à leur extrémité ; excellente plante. 
VIRGINICUM ‘Lavendelturm’ BTJ/TF � 120/150 07/09 5 
Belle obtention allemande à grands épis très longs,
mauve lilas clair ; une géante très gracieuse, qui trouve
sa place partout, dans les grands comme dans les petits
jardins.

VINCA 
MINOR BTJ/TF ��� 10/20 04/05 4
Couvre sol persistant efficace pour couvrir les zones
d'ombre ou de mi-ombre même sèches ; fleurs en
corolles plates d'un bleu incroyable au printemps.

N MINOR ‘Atropurpurea’ BTJ/TF ��� 10/20 04/05 4
La même à fleurs rose pourpre foncé.

N MINOR ‘Gertrude Jekyll’ BTJ/TF ��� 10/20 04/05 4
Toujours la même, en blanc

VIOLA 
ELIATOR BTJ/TF � 30/40 05/06 4
Violette élevée à fleurs violet pâle, port érigé, absolu-
ment charmante au printemps ; se ressème.
LABRADORICA BTJ/TF �� 15/20 04/07 3,5 
Feuillage rond, vert fortement teinté de pourpre, bien
sain toute l’année ; sa végétation traçante et ses nom-
breux semis naturels en font un bon couvre-sol pour la
mi-ombre fraîche ; fleurs bleu porcelaine au printemps. 

N ODORATA ‘Cendrillon’ BTJ/TF � 05/10  03/04  4
Petite violette à port stolonifère sans excès, petites fleurs
simples bleues au printemps ; doux parfum, pour sols
frais humifères.

N ODORATA ‘Cœur d’Alsace’ BTJ/TF � 05/10  03/05  4
La même à fleurs simples roses.

N ODORATA ‘Parme de Toulouse’ BTJ/TF � 05/10  03/05  4
Des petites fleurs doubles mauve parme pour celle-ci,
doux parfum également ; l’emblème même de la violette.
SORORIA ‘Freckles’ BTJ/TF �� 10/15 04/05 3,5 
Petit feuillage assez proche de celui des violettes des bois
et petites fleurs blanches toute piquetées de violet ;
 surprenant et ravissant. 

WALDSTEINIA
TERNATA BTJ/TF �� 10/20 04/05 4
Plante stolonifère à  mignonnes petites fleurs jaunes au
printemps ; bon couvre sol semi persistant pour les
zones de mi-ombre un peu ingrates, en sol difficiles.

ZIZIA
AUREA BTJ � 50/60 06/08 4
Ombellifère à fleurs jaunes au printemps ; facile au
soleil.
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