
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

2,00 € G8

Achillée ‘Cloth of Gold’
2,50 € G8

Achillée ‘Cerise queen’
2,50 € G8

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

Agapanthe umbellatus blanche
3,00 € G8

fleurs blanches,   feuillage caduc

Agastache ‘Globetrotter’ 2,50 € G8

Agastache rugosa bio 2,00 € G8

2,00 € G8 une saveur légèrement citronnée

2,50 € G8

Anemone du japon 2,50 € G8

Aneth bio 1,50 € 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.

Une partie des plantes produites sont labellisées en bio (AB Agriculture Biologique, 
certifié par Ecocert). Vous les retrouvez avec le petit logo 

Mon jardin est en 2em année de conversion vers l’Agriculture Biologique.
 Les plantes issues des graines, boutures, divisions… de ce jardin sont donc
 en conversion vers l’Agriculture Biologique.

Achillée millefolium (herbe aux 
coupures, herbe du 
charpentier…)

vivace au feuillage persistant, variété sauvage que l'on 
retrouve dans les prairies et bords de chemin, floraison 
blanche au printemps et en été, sous forme de 
nombreuses petites fleurs regroupées en corymbes 
plates. Très utile pour les auxiliaires du jardin. Utilisée 
en préparation biodynamique.
feuillage caduc, nombreuses fleurs en ombelles jaunes 
en été, hauteur environ 1m -1,2m
feuillage persistant, longue floraison rose vif en été, 
hauteur 30-40cm, solide et résistante au sec et au froid.

Cette variété peut atteindre jusqu’à 90 cm de haut et 
produit une abondance de fleurs de couleur rose-violet 
ainsi qu’un feuillage offrant un parfum aromatique. 
Appelée aussi menthe coréenne, mellifère, elle attire de 
nombreux insectes pollinisateurs.

Agastache rugosa ‘Korean Zest 
‘ bio 
Agastache rugosa ‘Alabaster’ 
bio

Vivace produisant un feuillage parfumé de menthe au 
dessus duquel sont érigés des épis verts, puis blanc pur.
variété à fleurs rose pâle, de la fin de l'été jusqu'au 
milieu de l'automne
aromatique parfumée, à la saveur anisée, souvent 
utilisée avec le poisson et les légumes.

mailto:fred@lejardindeterreneuve.fr


Arbousier – Arbutus unedo

3,00 € G9

Armeria maritima ‘Alba’

2,50 € G8

Artemisia Powis castel

3,00 € G9

Arteminsia annua bio
2,50 € G8

Asphodeline fistulosus
2,50 € G8

Bourrache 
1,50 € G8

1,50 € g8

Canna rouge 5,00 € C2

2,50 € G9

Caryopteris
3,00 € G9

2,00 € G8

cistus corbariensis
3,00 € G8

ciste florentinus ‘Tramontane’
3,00 € G8

Cistus monspessulanum 3,00 € G8

Consoude officinale bio
2,00 € G8

arbuste persistant à floraison en clochettes blanches en 
hiver qui donneront des fruits rouges, ronds, 
comestibles, en fin d’année suivante. Floraison très 
appréciée des abeilles et bourdons.Très résistant à la 
sécheresse. Hauteur pouvant dépasser les 3 mètres.
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.
variété arbustive au feuillage très découpé, parfumé, 
argenté.   Forme une boule régulière et lumineuse de 
plus d’ 1m de haut, presque autant en diamètre.. Plein 
soleil.
plante de la famille de l’Absinthe, rendue célèbre suite à 
l’épidémie de Covid. Nombreuses propriétés 
médicinales
vivace au feuillage persistant, résistante au sec. 
Nombreuses fleurs blanches sur une tige dressée au 
dessus du feuillage, deuxième partie du printemps.
plante annuelle à bisannuelle, très mellifère, un vrai 
régal pour les bourdons et les abeilles. Ses fleurs bleues 
sont comestibles, avec un petit goût iodé.

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.

variété à fleurs rouges et feuillage vert, grand 
développement (entre1,5m et  2m  en fleur), facile et 
vigoureux.

Carpobrutus edulis ou Griffe 
de Sorcière

Plante vivace succulente, rampante, de croissance 
rapide. Très résistante à la sécheresse, elle est frileuse 
et gèle à -4° -5°. Il faut donc la planter dans une partie 
abritée et ensoleillée du jardin. En été elle se couvre de 
grosses fleurs rose fuschia. Elle peut s’avérer 
envahissante dans les zones littorales mais vu sa 
rusticité, ce n’est pas le cas dans notre région. 
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.

Centaurea Jacea timbalii – 
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’…
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.
ciste à feuillage persistant, vert foncé, grosses fleurs 
blanches à cœur jaune au milieu du printemps.
consoude à feuillage caduc, pour terrain frais à 
humides. N'est pas envahissante comme la variété 
'Azureum'.  Fait un excellent purin riche en potasse.



Coreopsis ‘Sunray’ 2,00 € G8

Coreopsis grandiflora ‘Domino’
2,00 € G8

1,20 € G7

2,50 € G8

2,00 € G8

Dorycnium hirsutum
3,00 € G8

Echinacea purpurea Bio 2,50 € G8

Eryngium planum
3,00 € G8

1,50 € G7

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

2,50 € G9

2,50 € G8

Euphorbe rigida

5,00 € C1

Euphorbe rigida 3,00 € G8
Fétuque bleue ‘Elijah Blue’ 2,00 € G8

Fenouil 'Bronze' bio

2,50 € G8

Gaillarde ‘Burgundy wine’ 2,50 € G8 Vivace à fleurs rouge.
Gaura à fleurs blanches

1,50 € G8

Geranium ‘Spessart’
2,50 € G8

3,00 € G9

fleurs jaunes en pompon tout l'été. Hauteur 30-40cm. 
Très florifère, sans entretien.
fleurs simples aux pétales  jaune d’or avec une note de 
rouge  à la base. Hauteur 40- 50cm. Très florifère, sans 
entretien.

Coriandre ou Persil arabe 
Bio

célèbre aromatique au parfum prononcé, indispensable 
en cuisine, notamment orientale. Plante annuelle 
(disparaît après les 1er gelées un peu fortes)

Coriandre vietnamienne – 
Polygonum odorata

vivace pour terrain frais et ombragé. Feuilles 
comestibles, à la saveur de coriandre, en plus épicé.

Dianthus superbus – Oeillet 
superbe

œillet aux fleurs blanc - rosé dont les pétales sont très 
découpées. Feuillage semi persistant.  Parfum léger.
persistant, feuillage gris, fleurs blanches au printemps, 
très résistant au sec et au froid, couvre sol, se ressème 
spontannément sans être envahissant
Sorte de marguerite à fleurs roses et cœur brun-orangé, 
floraison fin printemps jusqu'en milieu d'été.
Panicaut ou Chardon bleu. Vivace. Très belles fleurs à 
couper, notamment pour bouquets secs. Très mellifères 
comme tous les chardons – Eryngium.

Eschscholzia californica ou 
pavot de Californie

annuelle ou bisannuelle, longue floraison jaune 
orangée, tout l'été et une partie de l'automne, pour 
terrain drainé, résiste très bien au sec. Se ressème 
facilement.

Estragon du Mexique (Tagète 
lucida) bio

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

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, suivie de bractées 
roses qui prolongent l’impression de floraison.

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

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.
semi persistant , floraison blanche au printemps. 
Drageonnant.

Groseiller blanc (versaillaise 
blanche) bio

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.



Hemerocalle ou Lys d’un jour

Hemerocalle ‘Crimson pirate’ 3,00 € G9 Fleurs rouge foncé au cœur jaune
Hemerocalle Double orange 3,00 € G9 variété à fleurs orange double
hemerocalle ‘Burning Dayligth’ 3,00 € G9 Grandes fleurs évasées  jaune orangé, très lumineuses.

Hemerocalle ‘ Summer Wine’
3,00 € G9

Kalimeris incisa 3,00 € G8

Liatris spicata
2,50 € G8

Linum perenne ou lin vivace
2,50 € G8

Lychnis flos cuculii 
2,50 € G8

Menthe fraise 2,00 € G8 un parfum étonnant de fruit rouge.
Menthe verte ‘Mojito’ bio 2,00 € G8 variété très parfumée
Menthe  marocaine bio 2,00 € G8
Menthe x piperata bio 2,00 € G8 menthe poivrée, très parfumée

2,00 € G8 menthe verte classique,  parfumée.

2,00 € G8

Miscanthus ‘Graziella’
4,00 € G8

Miscanthus ‘Gracillimus’
4,00 € G9

Miscanthus giganteus

5,00 € C1

4,00 € G8-9

Nepeta racemosa
2,00 € G8

2,50 € G8

Appelé aussi Lys d’un jour. Vivace solide à longue durée 
de vie. Supporte la sécheresse mais sera plus florifère 
avec un arrosage régulier. Supporte les terrains argileux. 
Fleurs comestibles.

Variété à fleurs larges, étoilées à pétales ondulées, 
couleur lie de vin avec un halo pourpre plus foncé sur 
une gorge jaune.
vivace proche de l’aster, belle fleurs blanches, une 
partie de l’été. Très résistant aux maladies (oidium…).
plante bulbeuse vivace à floraison très originale : de 
grands épis dressés rose violacé qui fleurissent de haut 
en bas. Floraison estivale.
feuillage très fin et semi persistant. Fleur bleu ciel 
délicate, magnifique en prairie fleurie, associée à des 
marguerites, dianthus superbus, Briza média…
Le coucou des champs  à fleurs rose vif très découpées. 
Très bel effet pour une prairie naturelle ou en massif. 

pour le thé à la menthe !

Menthe verte (Mentha 
spicata) bio
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.variété décorative au feuillage fin et aux inflorescences 
blanc argenté. Hauteur 1,50m environ en floraison.
graminée décorative au long feuillage fin, inflorescences 
dressées en deuxième partie d'été et automne.

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

Nandina domestica ou 
bambou sacré

arbuste persistant, rustique et résistant au sec, au 
feuillage persistant prenant des teintes rougeâtres. Les 
fleurs blanches en grappes sont suivies de fruits rouges 
vif en hiver, très décoratifs et appréciés de certains 
oiseaux.
excellent couvre sol très florifère, fleurs bleu - violet. 
Supporte bien le sec. Bonne association avec les rosiers. 
Hauteur 40cm environ.

Origan grec (Origanum vulgare 
‘Hirtum’)

Les petites feuilles linéaires, dégagent un parfum de 
menthe très prononcé. En été, on aperçoit de petits 
bouquets compacts de fleurs mauves, mellifères.  



Penstemon Garnet
3,00 € G8-9

Penstemon Adrien Reignier 3,00 € G8-9

Penstemon ‘Gloire des 4 rues’ 3,00 € G8 Fleurs mauves à coeur blanc
Penstemon ‘Husker red’

3,00 € G8

Perovskia atripicifolia
2,50 € G8

persil plat bio 1,20 € G7 aromatique annuelle.
Phlomis fruticosa

2,50 € G8

Phlomis purpurea 3,00 € G8-9 comme le précedent mais aux fleurs rose clair
Physalis franchetti

2,00 € G8

Pistachier lentisque
5,00 € G8-9

3,00 € G8

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

2,50 € G8

sanguisorba minor 
2,50 € G8

2,00 € G8

Santoline etrusca
2,50 € G8

2,50 € G8

Sarriette vivace bio 2,00 € G8 plante aromatique .

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.
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

sauge de Jérusalem Arbuste persistant très résistant au 
sec. Floraison jaune originale, hauteur et diam : environ 
1m. 

physalis décorative ou amour en cage, vivace, floraison 
discrète suivie de fruits orangés cachés dans un calice 
orange
Arbuste persistant , rustique, très résistant à la 
sécheresse. Ne produit pas de pistache comestible 
(c’est le Pistachia vera qui en produit mais il est gélif).

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.

petit arbuste au feuillage persistant dégageant une odeur 
forte et caractéristique. Cette odeur forte 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. 

petite pimprenelle. Plante vivace résistante au sec dont 
les feuilles fraiches ont un petit goût de concombre.

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.

Petit arbuste formant un joli coussin aux feuilles 
persistantes, parfumé, vert -gris. Les fleurs sont de 
couleur jaune – crème.

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

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

2,50 € G8

sauge grahamii ou microphylla
2,50 € G8

Sauge officinale bio
2,00 € G8

saule osier  - Salix viminalis 2,50 € G8

2,50 € G8
Aromatique couvre sols

scabieuse étoilée
1,50 € G8

Sisyrinchium striatum

2,50 € G8

2,00 € G8

2,00 € G8

3,00 € G8

2,50 € G8

2,00 € G8

Thym officinal bio
2,00 € G8

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 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)

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.
Plante aromatique. Sauge à grosses feuilles persistantes 
et parfumée, fleurs bleu violacé, pour cuisine et 
infusion.
saule à grand développement au bois jaune orangé, 
utilisé en vannerie. Pour terrains frais à trempés.

Serpolet bio (Thymus 
serpyllum)

annuelle aux fleurs blanches et jolies feuilles 
découpées. Les graines forment une sphère étoilée, très 
décoratives.
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.

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 balsaminta ou 
Menthe Coq

vivace aux feuilles larges, vert clair, au fort parfum qui 
rappelle les chewing gum ‘Hollywood’ à la chlorophylle. 
Appelée aussi ‘menthe coq’, elle n’appartient pourtant 
pas à de la grande famille des menthes.

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...)
Le Thym classique, pour la cuisine, les infusions, les 
nombreuses propriétés médicinales et anti bactériennes



Tulbaghia violacea 

3,00 € g8

Valériane rose 2,00 € G8

Verveine citronnée bio 
2,50 € G8

Verveine officinale

2,00 € G8

Yacon ou poire de terre

3,00 € G9

Ail blanc ‘Mount Everest’
5,00 € C1

Ail purple sensation 2,50 € G9

2,00 € G8

Ail Géant Globemaster 8,00 € C2

Ail décoratif Allium Moly 2,00 € G8

Glaieul blanc
2,50 € G8

Dans pas longtemps (quelques jours, quelques semaines)

2,00 € G9

Chêne vert- Quercus ilex 5,00 € C1,4L

Eryngium yuccifolium
3,00 € G9

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.
centranthus ruber, longue floraison rose, se ressème 
facilement
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.
Plante originaire d’Amérique du Sud (Smallanthus 
sonchifolius) qui peut atteindre 2m de haut, à fleurs 
jaunes en automne. Cultivé pour ses tubercules 
croquants et sucrés (mais un sucre non assimilable par 
l’organisme ce qui en fait un produit très peu calorique) 
consommés crus ou cuits, que l’on récolte en fin 
d’année après les gelées. 

BULBES vivaces 
grande boule de fleurs blanches, en haut d’une tige de 
60 à 80cm.
 fleurs pourpres formant une boule de 6 à 8cm de 
diamètre, en haut d’une tige de 50 à 70cm environ

Ail neapolitanum ou ail de 
Naples

variété à fleurs blanches en grappes, pour ombre ou mi 
ombre. Feuilles et fleurs comestibles, à goût d’ail très 
prononcé.
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.

Nombreuses fleurs jaune vif, petit développement, pour 
à peu près toutes expositions.
bulbe vivace, rustique et florifère. Grandes hampes de 
fleurs blanc, parfois légèrement rosé.

Ciboule des berges 
Allium senescens ssp 
montanum

Ail d'ornement assez proche de la ciboulette, mais au 
feuillage plus large, pouvant être utilisé en cuisine. 
Fleurs roses formant des ombelles denses, en fin d'été 
et début d'automne. Hauteur 20 à 30cm.
Chêne à feuillage persistant, très résistant à la 
sécheresse. 
chardon à feuille de Yucca. Feuillage caduc. Belles fleurs 
blanches en haut de grandes tiges dressées.



Euphorbe polychrome
3,00 € G8

Euphorbe charachias

2,00 € G8

Lavande aspic
3,00 € G8

2,50 € G8

Ophiopogon noir
5,00 € G8

Pacannier – Carya illionensis

10,00 €

Stipa pennata
3,50 € G8

Stipa barbata 3,50 € G8 Variété assez proche de la précédente.

Teucrium hyrcanicum
2,00 € G8

variété à floraison plus tardive que nombreuses 
euphorbes, dans la deuxième partie du printemps, voire 
le début de l’été. Touffe compacte.
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)
Lavandula latifolia. Lavande endémique du sud est, au 
feuillage large et aux fleurs fines, très mellifères et au 
parfum camphré.

Menthe des cerfs mentha 
cervina

Menthe couvre-sol qui s'étale sur les berges ou en eau 
peu profonde de 0 à -10cm. Elle est également 
intéressante pour ses propriétés filtrantes dans un  
bassin.
vivace ressemblant à une graminée, au feuillage 
persistant noir. Fleurit parfois en grappe de fleurs 
blanches qui contrastent avec le feuillage.

c1,4L 
anti 

chignon

arbre à grande développement de la famille du noyer, 
donnant les noix de pécan. Croissance moyenne, bien 
adapté dans notre région puisqu’il apprécie les étés secs 
et longs et les hiver marqués. Compter plusieurs années 
avant qu’il ne commence à produire.
graminée décorative à feuillage caduc en hiver, aux 
inflorescences claires et gracieuses. Appelée aussi 
cheveux d’anges.

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


	mai21

