
12 impasse Melassou G9= godet de 9cm x 9cm x 9 cm
82700 MONTECH C3 = conteneur 3 Litres
06.23.48.37.13 C2 = conteneur 2 litres 

C1 = conteneur 1 litre
RN = racines nues

prix Pot
Abelia grandiflora 3,00 € G9

Achillée ‘Cloth of Gold’
2,50 € G8

Achillée ‘Cassis’
2,50 € G8

Achillée ‘Cerise queen’
2,50 € G8

Agapanthe umbellatus blanche
3,00 € G8

Agapanthe à fleurs blanches, feuillage caduc.

Agapanthe umbellatus bleue 3,00 € G8 fleurs bleues,  feuillage caduc

Agastache anisée bio
2,00 € G9

2,00 € G8

2,50 € G8

Amelanchier du Canada

4,00 €

2,00 € G8

Armeria maritima ‘Alba’

2,50 € G8

FRED
Le Jardin de TerreNeuve

G8= godet de 8cm x 8cm x 8 ou 9 cm de haut (environ 
1/2Litre)

fred@lejardindeterreneuve.fr

Si vous souhaitez venir sur place pour voir et choisir des plantes, il est préférable de m’appeler ou de 
m’envoyer un mail afin de convenir d’un rendez vous. Je ne suis pas toujours sur site et ce serait 
dommage pour vous de trouver porte close…

Les plantes en fond jaune sont particulièrement recommandées pour les auxiliaires et pollinisateurs du 
jardin.

arbuste à feuillage persistant pouvant faire jusqu'à 2m 
de haut, très longue floraison blanche et rose
feuillage caduc, nombreuses fleurs en ombelles jaunes 
en été, hauteur environ 1m -1,2m
Achillée aux fleurs rouge framboise, très facile et 
florifère. Excellente en bouquet également.
feuillage persistant, longue floraison rose vif en été, 
hauteur 30-40cm, solide et résistante au sec et au froid.

agastache à fleurs bleues en été sous forme de grand 
épis, attire insectes et papillons. Feuillage comestible au 
fort parfum d'anis et réglisse.

Agastache rugosa ‘Korean Zest 
‘ bio 

Appelée aussi menthe coréenne, mellifère, elle attire de 
nombreux insectes pollinisateurs.

Agastache rugosa ‘Alabaster’ 
bio

Vivace produisant un feuillage parfumé de menthe au 
dessus duquel sont érigés des épis verts, puis blanc pur.

plant en 
racines 

nues

arbuste caduc au feuillage très coloré en automne. 
Floraison abondante au début du printemps (fleurs 
blanches) suivies de petits fruits noirs très parfumés, 
idéal pour grignoter, confiture ou tarte. Plant de 30 -
40cm

Angélique officinale – Angelica 
archangelica

Plante bisannuelle cultivée comme plante 
condimentaire et médicinale pour 
ses pétioles, tiges et graines très aromatiques et 
stimulantes. Elle apprécie les terrains frais à très 
humides, berges ou fossés.
vivace au feuillage persistant formant de petites touffes 
arrondies. Les fleurs blanches au printemps forment des 
pompons de 2 à 3 cm de diamètre, au sommet de tiges 
raides atteignant une vingtaine de centimètres. Bonne 
résistance au sec.

mailto:fred@lejardindeterreneuve.fr


Aster d'automne à fleurs roses
2,00 € G8

Artemisia absinthum
2,50 € G8

Arteminsia annua bio
2,50 € G8

Artemisia 'Cola'
2,50 € G8

Artemisia Powis castel
2,50 € G9

Arum d’Éthiopie

5,00 € C1

Bulbine frutescens bio 

3,00 € G8

Buplerum fruticosum
4,00 € G9

2,00 € g8

2,00 € G8

Caryopteris
3,00 € G9

Cassis Andega
4,00 €

Ceanothe ‘Repens’

3,00 € G9

Chêne Liège – Quercus suber
5,00 €

Ciboulette bio
2,00 € G8

aster à petites fleurs rose pastel à blanc, de la fin du 
mois d'aout au milieu de l'automne. Hauteur : plus d'un 
mètre. Peu sensible à l'oïdium. Croissance rapide
La célèbre absinthe. Plante vivace au feuillage gris très 
découpé
plante de la famille de l’Absinthe, rendue célèbre suite à 
l’épidémie de Covid. Nombreuses propriétés 
médicinales
Aurone ou artemisia abrotanum. Variété au feuillage 
vert clair au parfum de Coca cola lorsqu'on le froisse !
variété arbustive à feuillage très découpé, argenté, 
hauteur 1m, presque autant en diamètre. Forme une 
boule régulière et lumineuse. Plein soleil.

zantedeschia aethiopica. l’Arum blanc que l’on 
rencontre en bord de bassin ou dans les fossés. 
Apprécie les terrains frais à humide mais craint les 
froids trop importants.
Plante grasse très résistante à la sécheresse. Des 
hampes de nombreuses fleurs jaunes s’épanouissent 
tout l’été. Frileuse, elle résiste jusqu’à -6°. c'est une 
plante médicinale dont l'utilisation est identique à celle 
de l'Aloe vera.
Arbuste persistant à fleurs jaunes en été, très résistant 
au sec. Attire de nombreux insectes. Port naturellement 
ovoïde. A planter en plein soleil.

Calendula officinalis bio ou 
Soucis 

Plante vivace pouvant être cultivée en annuelle. 
Repousse parasites et ravageurs. Effet nématicide. Hôte 
de nombreux auxiliaires : chrysopes, coccinelles, 
syrphes…Nombreuses propriétés médicinales.

Camomille romaine bio 
Chamaemelum nobile 

Plante vivace herbacée à croissance rapide. Les tiges 
sont d’abord couchées puis elles se redressent avant de 
fleurir. Les fleurs à coeur jaunes et nombreuses pétales 
blanches sont caractéristiques. On les utilises sèches en 
tisane. 
arbuste caduc à floraison bleue en été et une partie de 
l'automne, très mellifère. Rustique et résistant au sec. 
1m20 de haut, presque autant en diamètre.

la touffe 
en 

racines 
nues

variété à fruits noirs, excellent pour confitures et 
gelées. Touffe de 2 à 3 branches principales, 30 à 40 cm 
de haut.

arbuste persistant à floraison bleue au printemps, 
attirant de nombreuses abeilles. Contrairement à ce 
que son nom laisse penser c’est une plante couvre sols 
pouvant devenir assez haute avec le temps (plus d’un 
mètre cinquante) si elle n’est pas taillée. Assez bonne 
résistance au sec.

Alvéole 
forestière

Chêne à feuillage persistant, à l’écorce liégeuse  
caractéristique. Croissance moyennement rapide. 
Bonne résistance au sec.
Plante aromatique, pour la cuisine ou l'ornement au 
jardin (très belles fleurs violettes). Solide, résistant au 
sec et au froid.



cistus corbariensis
3,00 € G8

ciste florentinus
3,00 € G8

Ciste ‘Peggy Sammons’

3,00 € G8

5,00 € G9

Consoude officinale
2,00 € G8

Coronilla glauca
3,00 € G8

Cotoneaster franchettii
2,50 € G8

Crosnes ou Stachys affinis
2,00 € G8

2,00 € G8

2,00 € G8

Echinacea purpurea Bio 2,50 € G8

Echinops ritro
2,50 € G8

Epilobium 'Western Hill'
4,00 € G8

Erigeron karvinskianus

2,00 € G8

Eryngium agaviflolium
3,00 € G9

Eryngium planum
3,00 € G8

Eryngium yuccifolium
3,00 € G9

Estragon français bio 2,50 € G8 Artemisia dracunculus. Aromatique vivace.
Estragon du Mexique bio 

2,50 € G8

ciste à feuillage persistant, résistant au froid et au sec, 
fleurs blanches à cœur jaune au milieu du printemps

ciste à petit feuillage, couvert de fleurs blanches à coeur 
jaune au milieu du printemps.
variété à feuillage gris-vert et grosses fleurs au milieu 
du printemps, corolles légères, en soie chiffonnée, rose 
tendre à reflets métalliques, contrastant avec un cœur 
aux étamines jaune d'or. 

Cognassier du japon à fruits – 
Chaenomeles ‘Cido’

Floraison abondante oranger rouge en sortie d'hiver et 
au début du printemps. Il donne des fruits jaunes plus 
gros que les variétés exclusivement à fleurs, 
Comestibles à goût citronné acidulé à consommer cuit, 
en compote, confiture… Peu épineux

consoude à feuillage caduc, pour terrain frais à 
humides. N'est pas envahissante comme la variété 
'Azureum'.  Fait un excellent purin riche en potasse.
arbuste à feuillage persistant, à floraison jaune, au 
printemps, parfumée. Hauteur environ 1,5m.
Arbuste à feuillage persistant, à petites fleurs couleur 
crème, très mellifères, suivies de petits fruits rouges 
appréciés des oiseaux.
légume racine perpétuel (vivace) dont on mange les 
tubercules blancs en hiver. Très facile de culture, pas 
exigent.

Delosperma ou Ficoïde – 
Pourpier vivace

plante grasse couvre sol, très résistante au sec, longue 
floraion rose vif du milieu du printemps au milieu de 
l’automne.

Dianthus superbus – Oeillet 
superbe

œillet aux fleurs blanc - rosé dont les pétales sont très 
découpées. Feuillage semi persistant.  Parfum léger.
Sorte de marguerite à fleurs roses, floraison fin 
printemps jusqu'en début d'automne.

Chardon boule. Vivace adaptée à la sécheresse. 
Abondante floraison de juillet à septembre très 
appréciées des abeilles et bourdons.
fuschia de californie, très florifère de l'été jusqu'aux 
gelées, fleurs en trompettes rouge orangé, sol drainant, 
très rustique et résistant à la sécheresse
vivace couvre sol solide , très nombreuses petites fleurs 
blanches semblables à des pâquerettes qui virent au 
rose pastel en vieillissant, très longue floraison. H 40-
50cm

original : chardon à feuille d'agave, magnifique feuillage 
vert frais, dentelé, persistant ou semi persistant selon le 
climat, fleurs blanc-vert

Panicaut ou Chardon bleu. Vivace. Très belles fleurs à 
couper, notamment pour bouquets secs.
chardon à feuille de Yucca. Feuillage caduc. Belles fleurs 
blanches en haut de grandes tiges dressées.

Tagète lucida. Peu rustique, à protéger du froid selon 
les régions et la nature du sol. Très parfumé.



5,00 €

Euphorbe charachias

2,00 € G8

2,50 € G8

Euphorbe rigida

3,00 € G8

5,00 € G9

Fenouil 'Bronze' bio

2,50 € G8

Fétuque bleue ‘Elijah Blue’ 2,00 € G8

 2€ à 3€

Gaillarde 2,50 € G8

Gaura à fleurs blanches

2,00 € G8

Gaura rose foncé
2,50 € G8

2,50 € G8
variété compacte à fleurs blanc pur

Geranium sanguineum

2,50 € G8

Geranium ‘Spessart’
2,50 € G8

Groseiller rouge (Jonkheer)
4,00 €

Euodia danielli ou Tetradium 
danielli Alvéole 

forestière

arbre à miel, grand développement, feuillage caduc, 
floraison  blanche, estivale qui attire de nombreuses 
abeilles
euphorbe à feuillage persistant, bleuté, avec des 
grosses fleurs jaune-vert en fin d'hiver et une grande 
partie du printemps, très lumineuses. Croissance très 
rapide. Soleil ou mi ombre, tout type de sol pas trop 
lourd (argileux)

Euphorbe myrsinite – 
Euphorbe de Corse

euphorbe à feuillage persistant, bleuté, couvre sol très 
bas (20cm de haut env) avec des  fleurs jaune-vert en 
fin d'hiver et au début du printemps, très lumineuses. 
Très résistante au sec.

très belle euphorbe au feuillage gris bleuté, prenant des 
teintes rougeâtres avec le froid ou le sec. Bon 
comportement toute l'année. Hauteur 40 -50cm 
environ, davantage en diamètre. Floraison jaune-vert vif 
en fin d’hiver et début de printemps.

Feijoa ou Acca sellowiana – 
Faux goyavier du Brésil

arbuste persistant résistant au sec. Très belle floraison 
printanière, blanche avec étamines rouge vif. Donne en 
fin d’automne (Novembre - Décembre) des fruits de la 
taille d’un petit œuf au goût original, rappelant la fraise, 
l’ananas et la goyave. 
Deux variétés à fruits disponibles : ‘Mammoth’ et 
‘Triumph’

fenouil décoratif, feuillage très fin brun pourpré, 
floraison en ombelles jaunes, attirant de nombreux 
insectes et pollinisateurs (coccinelles, syrphes, chenille 
du Macaon…). Disparait en hiver. Grandes tiges érigées 
atteignant 1,20m - 1,50m.
graminée décorative à feuillage persistant. Sélection 
d’un bleu presque métallique.

framboisier rouge (Rubus 
idaeus) Racines 

nues

framboisier rouge remontant (donne deux fois dans 
l'année, en fin de printemps et fin d'été - début 
automne).
facile et florifère, fleur rouge et jaune tout l'été et une 
partie de l'automne. 
Vivace très florifère ( de mai à octobre - novembre), 
port large, hauteur : plus d'un mètre , fleurs 
blanches.Mellifère, elle fleurit même les jours de 
canicule.

très florifère, plus compact que le blanc, variété à fleurs 
unies, rose fuschia 

Gaura blanc ‘Whirling butterfly 
‘

geranium vivace à feuillage caduc, floraison rose vif au 
printemps (et une partie de l'été si arrosé). Bonne 
résistance au sec. Drageonne pour former de belles 
touffes très denses.

semi persistant , floraison blanche au printemps. 
Drageonnant.

la touffe 
en 

racines 
nues

variété à fruits rouges, excellent pour coulis et gelées. 
Touffe de 3 à 4 branches principales, 30 à 40 cm de 
haut.



5,00 €

3,00 € G9

Hesperaloe parviflora

12,00 € C1

Hyssopus officinalis bio 
2,00 € G8

iris unguicularis ou iris d'Alger
7,00 € C1

2,00 € G8

Knautia arvensis bio

2,50 € G8

Linum perenne ou lin vivace
2,50 € G8

Lonicera fragrantissima

5,00 € G9

2,50 € G8

Mahonia aquifolium 3,00 € G9

Marjolaine bio 2,50 € G8 aromatique vivace

Melisse officinale
2,00 € G8

Menthe  marocaine 2,00 € G8
Menthe x piperata 2,00 € G8 menthe poivrée, très parfumée

Groseiller blanc (versaillaise 
blanche)

la touffe 
en 

racines 
nues

variété à fruits blancs, sucrés et un peu moins acidulés 
que les rouges. Touffe de 3 à 4 branches principales, 40 
à 50 cm de haut.

Groseiller blanc (versaillaise 
blanche)

variété à fruits blancs, sucrés et un peu moins acidulés 
que les rouges. Bouture d’un an, 10 -15cm de haut.

plante exotique rustique chez nous, à condition de la 
planter dans un sol drainé. Grandes hampes de fleurs 
rouge -rosé en été et automne. Très résistante au sec.

Hysope, plante persistante, aromatique, longue 
floraison bleue en été, refleurit souvent en automne 
après une taille, très résistant à la sécheresse.
iris d'Alger à floraison hivernale, fleurs bleu violet en 
février mars, feuillage persistant

Jacea timbaldii – Centaurée de 
Timbal

Plante vivace à  longue floraison, très appréciée des 
abeilles, bourdons et papillons. Xérophyle, elle fleurit 
même en pleine canicule. Elle supporte tout type de 
terres, même argileuses. Idéale dans une prairie fleurie 
sauvage, avec des Achillées, Dianthus superbus, 
Knautia, Lychnis ‘White Robin’…

vivace à feuilles persistantes, dont les fleurs mauves 
rappellent les scabieuses sauvages. Mellifère, elle est 
parfaite dans une prairie fleurie, en compagnie de 
Lychnis flos cuculii ‘White Robin’, Briza media, Dianthus 
superbus…

kniphofia uvaria ou Tritoma - 
Tison de satan

vivace au feuillage linéaire, persistant, qui donne en fin 
de printemps - début d'été des inflorescences 
caractéristiques et à l'aspect exotique, dans les tons 
chauds (orangés - parfois rougissant ou jaune) : ses 
fleurs tubulaires réunies en grappes formant de belles 
hampes colorées, tout en haut de tiges pouvant 
atteindre en 60 et 80 cm de hauteur

feuillage très fin et semi persistant. Fleur bleu ciel 
délicate, magnifique en prairie fleurie, associée à des 
marguerites, dianthus superbus, Briza média…
arbuste à floraison hivernale, blanc crème, très 
parfumée. Feuillage caduc. Croissance moyenne, 
hauteur 1,50-2m. Un délice pour les abeilles et 
bourdons lors de leurs premières sorties hivernales les 
jours ensoleillés.

Lychnis flos cuculii ‘White 
Robin’

sélection du coucou des champs mais à fleurs blanches 
très découpées. Très bel effet pour une prairie naturelle 
ou en massif. 
Arbuste persistant à feuilles de houx, à floraison jaune 
en hiver. 

plante vivace au feuillage parfumé, saveur citronnée. 
Utilisable en infusions.
Plante mellifère (petites fleurs blanchâtre en été)
pour le thé à la menthe !



Menthe chocolat
2,00 € G8

2,00 € G8

2,00 € G8

2,00 € G8 variété à fleurs rose clair.
Miscanthus giganteus

5,00 € G9

6,00 € G9

10,00 € C1

Nepeta 
2,00 € G8

Origan ‘Thumbles variety’

2,50 € G8

Origan bio

2,00 € G8

Pennisetum alopecuroides 2,50 € g8

Pennisetum villosum 2,50 € g8

Pennisetum Little Bunny
2,50 € G8

Pennisetum macrourum 3,00 € G8

Penstemon Garnet
2,50 € G8-9

menthe  très parfumée qui rappelle les confiseries 
'After Eight' (menthe et chocolat)

Millepertuis – Hypericum 
perforatum bio

Plante vivace à floraison estivale. Utilisée en médecine 
et largement popularisée pour ses effets anti 
dépresseurs , la plante porte de nombreux surnoms 
dont le plus célèbre est celui d'herbe de la Saint-Jean. 
Les fleurs de millepertuis servent, par macération dans 
l’huile, à la préparation d’une huile rouge qui est 
renommée pour le traitement des brûlures, piqûres et 
des contusions.

Mirabilis jalapa ou Belle de 
nuit Blanc pur bulbe vivace très résistant à la sécheresse. Fleurs blanc 

pur en été et une partie de l’automne. Très florifère
Mirabilis jalapa ou Belle de 
nuit rose pastel

la variété de Miscanthus la plus grande, peut dépasser 
les 3 mètres de hauts. Accepte les terrains lourds, 
argileux. Fait un excellent paillage une fois broyé ou 
coupé à la cisaille ou au taille haie.

Myrtillle ou VACCINIUM 
corymbosum

myrtille ou bleuet. Pour terrain frais, humifère et plutôt 
à mi ombre. Petits fruits bleuté, riche en vitamine C et 
antioxydants, au printemps. Planter deux variétés 
différentes permet un meilleure pollinisation. Variétés 
disponibles : Northland  et Spartan.

Néflier du Japon – Eriobotrya 
japonica

petit arbre à feuillage persistant à floraison automnale 
et hivernale particulièrement mellifère. Suivent de 
nombreux fruits orangers à maturité au printemps, à 
consommer frais ou en compote. 
excellent couvre sol très florifère, fleurs bleu - violet. 
Supporte bien le sec. Bonne association avec les rosiers. 
Hauteur 40cm environ.

Feuillage aromatique et doré une partie de l’année. Peu 
exigeant, il convient bien dans des emplacements secs 
et chauds. Fleurs blanc rosé à la fin du printemps et au 
début de l’été, très mellifères, elles attirent de 
nombreux insectes.
plante aromatique vivace, utile en cuisine mais aussi 
très décoratif dans le jardin : belles fleurs blanc rosé et 
touffe dense et quasiment sans entretien. Attire un 
grand nombre d’auxiliaires du jardin, abeilles et autres 
butineurs.

graminée décorative, appelée aussi herbe aux 
écouvillons du fait de ses inflorescences brun clair.
graminée décorative aux inflorescences très claires, 
presque blanches
variété à petit développement (50 -60 cm de haut avec 
les inflorescences), petits épis beige clair.
Variété à grand développement aux épis dressés, longs 
et clairs.

galane ou penstemon. Nombreuses fleurs rouges qui 
font penser à celle de la digitale (en non toxique!). 
Feuillage persistant, résistant au sec et au froid.



penstemon Adrien Reignier 2,50 € G9

Penstemon ‘Gloire des 4 rues’ 2,50 € G8 Fleurs mauves à coeur blanc
Penstemon ‘Husker red’

2,50 € G8

Perovskia atripicifolia
2,50 € G8

Phillyrea angustifolia – Filaire 

3,00 € G9

Phlomis fruticosa
2,50 € G8

Phlomis purpurea 2,00 € G8 comme le précedent mais aux fleurs rose clair
Phlomis russeliana

2,00 € G9

Physalis franchetti
2,00 € G8

Pittosporum tobira ‘Nana’
3,00 € G9

Romarin rampant

2,00 € G8

Rudbeckia Goldstrum 2,50 € G8 Vivace, grand classique, pétales jaunes, coeur noir
Rue – Ruta gravolescens bio 

2,50 € G8

2,00 € G8

2,50 € G8

sarriette vivace bio 2,00 € G8 plante aromatique .

variété à fleurs roses et cœur blanc. Fait penser à une 
digitale mais sans la toxicité.

feuillage rougissant et inflorescences légères à fleurs 
blanches

sauge d'Afghanistan. Très mellifère. Longue floraison en 
été et une partie de l’automne
arbuste persistant bien résistant à la sécheresse. 
Croissance moyennement rapide. Supporte bien la 
taille. Peut dépasser les 3 m de haut une fois adulte. 
Floraison discrète. Bon arbuste pour haie libre à grand 
développement, associé à du Troène (Ligustrum 
sinensis) ou du Laurier tin (Viburnum tinus)…
sauge de Jérusalem Arbuste persistant très résistant au 
sec. Floraison jaune originale, hauteur et diam : environ 
1m. 

Phlomis vivace aux larges feuilles semi persistantes. 
Hampes dressées aux fleurs jaune clair, caractéristique 
des phlomis.
physalis décorative ou amour en cage, vivace, floraison 
discrète suivie de fruits orangés cachés dans un calice 
orange
arbuste au feuillage persistant, forme des coussins 
compactes, très résistant au sec. Plus large que haut, il 
dépasse rarement une cinquantaine de cm de haut.

persistant, floraison bleue précoce (février - mars) et 
remontante en automne. croissance rapide. H = 40-
50cm. Même utilisation culinaire et en infusion que le 
romarin officinale classique.

petit arbuste au feuillage persistant dégageant une odeur 
forte et caractéristique. Cette odeur est à l'origine de ses 
propriétés répulsives (puces – chats..). Souvent utilisée en 
cuisine en Amérique  du Sud et  Centrale. Floraison jaune 
en été attirant de nombreux butineurs. Eviter le contact 
prolongé des feuilles sur la peau : peut provoquer des 
brûlures. 

santoline grise 
(S.chamaecyparissus)

santoline au feuillage gris, persistant et parfumé. Petites 
fleurs jaunes en bouton. Mêmes exigences et port 
qu'une lavande : exposition ensoleillée, sol drainé, peu 
d'arrosage, une petite taille en fin de floraison pour 
garder une plante dense et régulière.

saponaire (Saponaria 
officinalis)

vivace à fleurs rose-pâle, presque blanche, parfumées, 
de juin à septembre. La saponaire était autrefois 
utilisées pour remplacer le savon et pour ses vertus 
médicinales.



5,00 € G8

2,50 € G8
vivace à hampe de fleurs bleu foncé

2,50 € G8

sauge officinale BIO

2,00 € G8

sauge uliginosa

3,00 € G9

Sauge amistad
3,50 € G9

sauge rose cera potosi
2,50 € G8

sauge bicolore Hot Lips 2,50 € g8 très florifère, fleurs blanches et rouges

sauge bicolore Hot Lips 5,00 € c1

2,50 € G8

sauge grahamii ou microphylla
2,50 € G8

sauge Royal Bumble
2,50 € G8

2,50 € G8
variété à fleurs bleu ciel

Sauge rose bicolore ‘Joy’
2,50 € G8

Sauge greggi jaune 2,50 € G8 nombreuses fleurs jaune clair

6,00 € C2

Senecio vira vira 3,00 € G8

Serpolet bio 2,50 € G8 Aromatique couvre sols

Sauge apiana ou sauge 
blanche, sauge sacrée

Sauge originaire de Californie où elle était utilisée par 
les amérindiens pour faire des bâtonnets d’encens à 
partir de ses feuilles très parfumées. Peut s’utiliser en 
cuisine également et en infusions (propriétés 
médicinales). Très résistante à la sécheresse. Floraison 
sous forme de petites fleurs blanc rosé, qui auraient la 
particularité d’attirer les abeilles (son nom ‘apiana’ 
vient d’Apis qui est le nom scientifique de l’abeille) .

sauge des près – Salvia 
pratensis
sauge du désert – Salvia 
deserta

Sauge vivace, au feuillage basale, surmonté d’une 
hampe de fleurs bleues violacées. Bonne résistance au 
sec. Assez proche de la sauge sclarée mais bien vivace 
(la sclarée est une bisannuelle)
Plante aromatique. Sauge à grosses feuilles persistantes 
et parfumée, fleurs bleu violacé, pour cuisine et 
infusion. Nombreuses propriétés médicinales.

grande sauge vivace  à fleurs bleu roi, apprécie les 
terrains pas trop séchant à frais. Comme toutes les 
sauges elle fait le bonheur des bourdons et autres 
abeilles solitaires .

Sauge vivace à grand développement, fleurs 
spectaculaires violet très foncé.
sauge arbustive à grosses fleurs rose vif, très proche de 
la variété ‘Royal Bumble’

sauge à fleurs bleues (salvia 
greggi bleue).

petite sauge arbustive à fleurs unies bleu violacé , très 
florifère.
sauge arbustive à fleurs rouge coquelicot, feuillage 
parfumé, longue floraison.
sauge arbustive à grandes fleurs rouge velours, feuillage 
aromatique, très longue floraison.

Sauge grahamii ‘So cool pale 
blue’

nombreuses fleurs de différentes nuances de rose 
pastel

Saule crevette (Salix integra 
'Hakuro-Nishiki')

variété de Saule à développement moyen, dont les 
jeunes feuilles sont comme éclaboussées de blanc et de 
rose saumon au printemps, expliquant le nom de saule 
"crevette ‘’.

Vivace à feuilles persistantes, gris poudré, presque 
blanc, bien découpées.



Sisyrinchium striatum

2,00 € G8

Solanum jasminoïdes blanc
5,00 € G9

2,00 € G8

2,00 € G8

2,50 € G8

2,00 € G8

Teucrium fruticans
3,00 € G9

Teucrium hyrcanicum
2,00 € G8

3,00 € G8

3,00 € G8
thym original très aromatique, au parfum d’orange.

Thym officinal bio
2,00 € G8

Tulbaghia violacea 

3,00 € G8

Tulbaghia violacea ‘Silver Lace’

10,00 € C2

Valériane blanche
2,00 € G8

Valériane rose 2,00 € G8

facile et sans entretien, feuillage persistant rappelant 
l'iris, nombreuses petites fleurs blanc crème le long 
d'une grande hampe florale, pour plein soleil, résiste à 
la sécheresse et au froid.
plante grimpante donnant de grosses grappes de fleurs 
blanches en été et une grande partie de l'automne. 
Exposition ensoleillée.

Stachys byzantina ou oreille de 
Lievre

vivace à feuillage persistant, gris argenté, duveteux. 
Couvre sol très résistant à la sécheresse, supporte les 
terres ingrates et lourdes. Les fleurs assez discrètes, 
rosées, sont portées par des hampes dressées faisant 
une quarantaine de cm de haut.

stipa tenuifolia (cheveux 
d'anges)

graminée à feuillage persistant très fin, léger et 
graphique, plein soleil, très résistant au froid et au sec.

Tanacetum coccineum 
Robinson’s Red ou Pyrèthre

vivace à feuillage caduc à  longue floraison printanière 
en marguerites simples rouge très vif à coeur jaune. Son 
feuillage  finement découpé est parfumé et utilisé en 
agriculture biologique comme insecticide.

Tanaisie (Tanacetum vulgare) 
bio

vivace au feuillage caduc et très découpé. Grand 
développement (peut dépasser 1,50m). Floraison jaune 
en été. Très utile au jardin (repousse certains insectes, 
utilisable en purin...)

germandrée arbustive, feuillage persistant, gris, très 
résistant au sec et au froid, fleurs semblables à celle du 
romarin, en plus gros, début printemps et automne.

magnifique germandrée vivace, feuillage gaufré 
rappelant la sauge ou la menthe, long épis de petites 
fleurs violettes tout l'été, se ressème spontanément

thé de l’immortalité – 
jiaogulan bio

Gynostemma Pentaphyllum 
Plante grimpant pour l’ombre ou mi ombre, aux vertus 
médicinales nombreuses dans la pharmacopée chinoise. 
On consomme les feuilles en tisane.

Thym fragrantissimum ou 
Thym orange Bio

le thym classique, pour la cuisine, les infusions, les 
nombreuses propriétés médicinales et anti bactérien
vivace de la famille de l'ail, au feuillage linéaire et aux 
très belles inflorescences dressées  rose violacé tout 
l'été et une partie de l'automne. Résiste très bien au 
sec. Plein soleil en terrain drainé. Feuillage et fleurs 
comestibles, au goût d’ail très prononcé.
variété à feuillage panaché de blanc. Très lumineux.  
Croissance un peu moins rapide que  la variété 
classique, mais la floraison est identique.

valériane des jardins ou centranthus ruber 'Alba', 
longue floraison estivale, blanc pur, très résistant au 
froid et au sec
centranthus ruber, longue floraison rose, se ressème 
facilement



Verveine citronnée
5,00 € C1

Verveine citronnée bio 2,50 € G8
Verveine officinale

2,00 € G8

Viburnum tinus ou Laurier tin

3,00 € G9

Vitex agnus castus

3,00 € G9

Ail christophii 1,00 €

Ail purple sensation 1,00 €

Ail moly 2,00 €
variété basse à fleurs jaune vif en étoile

2,00 €

Ail géant Gladiator 5,00 €

Ail Géant Globemaster 6,00 €

Ail blanc Mt Everest 3,00 €

2,00 € G8

Safran – crocus sativus 2,00 € G8
 Crocus à floraison automnale , pour la récolte de l'épice

1,00 €

Aloysia triphylla. Arbuste caduc au feuillage dont le 
parfum très citronné est utilisé pour de délicieuses 
infusions. 

plante vivace indigène aux petites fleurs blanc rosé et 
aux feuilles courtes et dentelées. Utilisé en infusion, elle 
est considérée depuis longtemps comme la panacée de 
tous les maux : elle est tonique, utile contre la toux, 
l’insomnie, les angoisses. Elle nettoie l’organisme et fait 
tomber la fièvre.

arbuste persistant à floraison hivernale et printanière. 
Croissance moyennement rapide, supporte la taille. 
Plante très intéressante comme abris pour de 
nombreux auxiliaires.
arbuste à grand développement, très résistant au sec, 
feuillage découpé, caduc. Longue floraison (été et 
automne) bleu violacé, suivi de baies comestibles 
(appelé aussi faux poivrier ou poivrier des moines)

BULBES vivaces 

le 
bulbe

très grosse fleur composée d'étoiles violettes, 
semblable à un feu d'artifice, en deuxième partie du 
printemps. Assez basse (40 à 60cm). Disparaît en été 
pour réapparaitre en hiver : aucun entretien. Revient 
chaque année.  Plein soleil

le 
bulbe

 fleurs pourpres formant une boule de 6 à 8cm de 
diamètre, en haut d’une tige de 50 à 70cm environ

Les 10 
bulbes

Ail neapolitanum ou ail de 
naples

Les 10 
bulbes

variété à fleurs blanches en grappes, pour ombre ou mi 
ombre

le 
bulbe

un des plus grands Aulx décoratifs, plus d'un mètre de 
haut, très grosse boule de fleurs dense.

le 
bulbe

variété à très grosse fleur, dense et compacte, hauteur 
70 à 90cm. Tige solide, très bien en bouquets. Variété 
résistante aux maladies et bien pérenne.

le 
bulbe

variété à fleurs blanches, assez haute (env 1m), 
floraison en mai

Sternebergia ou crocus 
d’automne

appelé aussi crocus d'automne, grosses fleurs de crocus 
jaune d'or, très lumineux, en septembre - octobre. Le 
feuillage disparait au printemps pour revenir avec la 
floraison

Camassia bleu foncé (Camassia 
leitchii caerulea)

le 
bulbe 
gros 

calibre

bulbe vivace appréciant les terrains frais, donnant au 
printemps une grande hampe de fleurs qui rappelle les 
asphodèles mais les fleurs sont de couleur bleu foncé. 
Se naturalise facilement. Supporte les terres argileuses.



Ipheion blanc Alberto Castillo 2,00 €

Ipheion bleu ou Ail des Incas 2,00 €

Iris hollandica Blue magic

2,00 €

Narcisse tete à tete 2,00 €
petite jonquille jaune très florifère

2,00 €

2,00 €
Narcisse jaune très florifère

Muscari armeniacum 2,00 €

Dans pas longtemps ou au printemps selon la rapidité de levée des semis et la croissance des plantes

Cistus laurifolius
3,00 € G9

cistus monspessulanum 3,00 € G8

2,50 € G8

Grevillea rosa jenkensii
3,00 € G9

Helenium automnale

Knautia macedonica

Knautia melton pastel

Kniphofia citrina variété à fleurs jaune

Lavande aspic 3,00 € G8
Lavande Munsted bio 

2,5 G8

Les 5 
bulbes

petite bulbeuse au feuillage fin, floraison blanc pur en 
fin d'hiver et début du printemps. Se naturalise 
facilement. Disparait au milieu du printemps avec les 
1er chaleurs, pour réapparaitre en hiver : aucun 
entretien. Au soleil comme à mi ombre.

Les 5 
bulbes

variété à fleur bleu. Feuilles et fleurs comestibles, au 
parfum frais, proche de la ciboulette.

les3 
bulbes

iris bulbeux à grand développement. Fleur bleu à cœur 
jaune au milieu du printemps. Le feuillage disparaît en 
été pour revenir fin d'automne. Se naturalise 
facilement.

Les 4 
bulbes

Narcisse Minnow (petites 
fleurs en grappe)

les4 
bulbes

Narcisse aux petites fleurs blanc crème à trompette 
jaune regroupée en grappe, légèrement parfumée

Narcisse february gold (proche 
de la jonquille sauvage)

les4 
bulbes

le 
godet

plante basse, floraison bleue très précoce en milieu 
d'hiver, mellifère. Le feuillage disparait en milieu d'été 
pour réapparaitre en automne. Facile et sans entretien. 
Se naturalise facilement. 

Ciste à grand développement. Ses feuilles sont larges et 
vert foncé, et ses jeunes pousses aromatiques et 
collantes. De nombreux boutons à fleurs rouge vif suivis 
de grandes fleurs blanches. Croissance rapide.
ciste à feuillage persistant, vert foncé, grosses fleurs 
blanches à cœur jaune au milieu du printemps.

Echinacea blanche (purpurea 
‘Alba’

Sorte de marguerite à fleurs rose avec un cœur brun 
orangé pour la variété classique (Echinacea purpurea) 
mais celle-ci est à fleurs blanches, floraison fin 
printemps jusqu'en début d'automne.
arbuste persistant au feuillage non piquant  
(contrairement au Grevillea juniperina), floraison rouge 
originale au printemps et en automne.

Variété à fleurs violet pâle avec des calices plus foncé. 
Plante compacte, vigoureuse et facile de culture.



2,00 € G8 menthe verte classique,  parfumée.

Miscanthus giganteus

4,00 € RN

Pêche de vigne blanche
10,00 € RN

3,00 € G8

Menthe verte (Mentha 
spicata) bio

la variété de Miscanthus la plus grande, peut dépasser les 
3 mètres de hauts. Accepte les terrains lourds, argileux. 
Fait un excellent paillage une fois broyé ou coupé à la 
cisaille ou au taille haie.
 Variété productive et résistante aux maladies .Peu 
sensible à la cloque. Fructification tardive, au mois d’aout. 
Jeune plant de 80cm à 1 m de haut, ramifié.

Rhyncospermum jasminoides 
ou jasmin étoilé

plante grimpante persistante à floraison printanière et 
estivale : fleurs blanches en hélice, très parfumées. 
Rustique jusqu'à -12° voire plus. À planter au soleil.
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