FRED
Le Jardin de TerreNeuve
12 impasse Melassou
82700 MONTECH
06.23.48.37.13
fred@lejardindeterreneuve.fr

G8= godet de 8cm x 8cm x 8 ou 9 cm de haut (environ
1/2Litre)
G9= godet de 9cm x 9cm x 9 cm
C3 = conteneur 3 Litres
C2 = conteneur 2 litres
C1 = conteneur 1 litre
RN = racines nues
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

prix

Agastache anisée Bio

G8

2,50 €

G8

2,50 €

G8

variété vivace très florifère à fleurs fleurs rose-lilas
entourées de bractées rouge-carmin. Très mellifère,
elle attire de nombreux insectes buttineurs.
belle vivace dont le feuillage dégage une odeur
citronnée pouvant être utilisé en tisane, ou pour
aromatiser des plats. De nombreux épis portent des
fleurs tubulaires rose pourpre durant tout l'été.

2,50 €

G8

vivace au feuillage persistant formant de petites touffes
arrondies. Les fleurs rose vif 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.

2,50 €

G8

2,00 €

G8

2,00 €

G8

Armeria maritima ou gazon
d’Espagne

Armeria maritima ‘Alba’
Arteminsia annua bio
Ceraiste tomenteuse –
Cerastium tomentosa – oreille
de souris
Ciboulette bio

Ciboule de Chine (Allium
tuberosum) bio

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

2,00 €

Agastache ‘Globetrotter’
Agastache ‘Sangria’

Pot

2,00 €

G8

2,50 €

G8

variété à fleurs blanches.
plante de la famille de l’Absinthe, rendue célèbre suite à
l’épidémie de Covid. Nombreuses propriétés
médicinales
vivace à feuillage persistant, gris, très tapissante, petite
fleurs blanches.
pour la cuisine ou l'ornement au jardin (très belles
fleurs violettes). Facile de culture et résistante au froid.
Privilégier un arrosage régulier pour une production
abondante de feuilles.
ciboule de chine, bulbe vivace, comestible, à saveur
fraîche. Fleurs blanche en ombelle en haut de tiges
dressées.

Ciboule des bergers – Allium
senescens ‘Montanum’ bio

Ciste albidus ou Ciste
Cotonneux
cistus corbariensis

2,50 €

G8

3,00 €

G9

3,00 €

G9

Ciste salvifolius
3,00 €

G8

2,00 €

G8

3,00 €

G8

2,50 €

G8

2,00 €

G8

3,00 €

G8

3,00 €

G8

2,50 €

G8

2,50 €

G8

Consoude officinale bio
Coronille arbustive bio
Dianthus plumarius – Oeillet
mignardise bio

dianthus superbus
Dorycnium hirsutum bio
Dorycnium pentaphyllum

Echinacea purpurea Bio
Echinacea pallida bio

Elaeagnus x ebbingeii
‘Compacta’

3,00 €

G8

Bulbe vivace à végétation basse, aux feuilles caduques,
plates, comestibles dont le goût rappelle celui de la
ciboulette en plus ailé. En été de petites hampes de
fleurs se dressent au dessus du feuillage, portant des
boules compactes de fleurs roses.
ciste à feuillage gris, gaufré, fleurs rose clair à cœur
jaune
ciste à feuillage persistant, résistant au froid et au sec,
fleurs blanches à cœur jaune au milieu du printemps
ciste à petit développement, au feuillage persistant,
couvert de fleurs blanches à coeur jaune au milieu du
printemps, fleurs qui rappellent celles de l’églantier.
Port étalé, plus large que haut. Comme tous les cistes,
très bonne résistance à la sécheresse, à planter en
terrain drainé.
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.
petit oeillet à feuillage peristant, donnant des petites
fleurs roses découpées. A planter au soleil, en terre
filtrante, même caillouteuse et calcaire, il pousse en
épais coussins au port lâche, au feuillage linéaire, gris
bleuté persistant en hiver.
œillet aux fleurs blanches dont les pétales sont très
découpées. Feuillage caduc. Parfum léger.
persistant, feuillage gris, fleurs blanches au printemps,
très résistant au sec et au froid, couvre sol, se ressème
spontanément sans être envahissant
arbuste persistant, à feuillage gris bleuté, très résistant
à la sécheresse. Couvert de petites fleurs blanches au
printemps, mellifère. Port arrondi, compact, 50 à 70cm
de haut, autant en diamètre.
Sorte de marguerite à fleurs roses et cœur brun-orangé,
floraison fin printemps jusqu'en milieu d'été.
Cette espèce produit à la fin du printemps et au début
de l’été des tiges fines et dressées portant une fleur aux
pétales rose à violet se recourbant vers la terre, ce qui
lui fait ressembler à la robe d’une danseuse.
arbuste persistant utilisé fréquemment en haie.
Supporte très bien la taille. Très bonne résistance à la
sécheresse. Floraison discrète, sous forme de clochettes
blanches parfumées et mellifères, en automne. Suivent
des fruits rouges à maturité (fin d’hiver) comestibles,
très appréciés des oiseaux. les Elaeagnus sont capables
de fixer l’azote atmosphérique grâce à une symbiose
établie entre les racines (nodules) et une bactérie du
genre Frankia. C’est ce qui leur permet de tolérer les
sols pauvres ou ingrats. Sélection compacte.

Erigeron karvinskianus bio
Erigeron glaucus
Eryngium agavifloium bio
Estragon français bio
Euphorbe charachias bio

2,00 €

G8

2,50 €

G8

3,00 €

G9

2,50 €

G8

2,00 €

G8

Fenouil 'Bronze' bio

Fétuque bleue ‘Blue select’
Festuca amethystina
‘Walberla’
Gaura à fleurs blanches bio

2,50 €

G8

2,00 €

G8

2,50 €

G8

2,00 €

G8

2,50 €

G8

2,50 €

G8

Groseiller blanc (versaillaise
blanche) bio

2,50 €

G9

Groseiller rouge (London
market) bio

2,50 €

G9

Gaura rose compact
Gaura ‘Gambit White’

Helichrysum italicum bio
2,50 €
Hemerocalle ou Lys d’un jour
Double orange bio

Iberis sempervirens

G8

3,00 €

G9

2,50 €

G8

vivace solide , très nombreuses petites fleurs blanches
semblables à des pâquerettes qui virent au rose pastel
en vieillissant, très longue floraison
variété à fleurs mauve bleuté et au port plus compact
que le karvinskianus
original : chardon à feuille d'agave, magnifique feuillage
vert frais, dentelé, persistant ou semi persistant selon le
climat, fleurs blanc-vert
Artemisia dracunculus. Aromatique vivace.
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)
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.
graminée décorative à feuillage persistant. Sélection
d’un bleu presque métallique.
Graminée ornementale rustique et est également à
feuilles persistantes. La feuille prend une couleur rouge
aux extrémités . Elle fonctionne bien sur les sols
sablonneux ou bien drainé
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
roses.
variété à fleurs blanches, plus compact que le Gaura
blanc classique (Gaura lindheimerii)
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.
variété à fruits rouges, excellent pour coulis et gelées
plante très solide, résistante à la sécheresse, feuillage
gris persistant, avec un odeur de curry quand on le
froisse. Appelée aussi immortelle. Fleurs jaunes en été.
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 orange double.
vivace couvre au feuillage persistant. Abondante
floraison blanche au début du printemps.

Jacobinia suberecta

3,00 €

G8

Knautia melton pastel
5,00 €

c1

3,00 €

G8

kniphofia uvaria ou Tritoma Tison de satan bio

Lonicera fragrantissima

Surprenante variété à fleurs dans un camaïeu de rose et
de pourpre, de nombreuses nuances de couleurs sur la
même plante.
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

G9

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.

2,00 €

G8

plante vivace au feuillage parfumé, saveur citronnée.
Utilisable en infusions.
Plante mellifère (petites fleurs blanchâtre en été)

2,00 €
2,00 €
2,00 €

G8
G8
G8

2,00 €

G8

4,00 €

G8

2,00 €

G8

2,00 €

G8

2,50 €

G8

5,00 €

Melisse officinale bio

Menthe x piperata bio
Menthe fraise
mentha banane
Menthe verte ‘Mojito’ bio
Miscanthus ‘Graziella’

Abondantes fleurs tubulaires rouge orangé réunies en
grappes terminales, pendant tout l’été et une partie de
l’automne. Feuillage gris-vert, semi persistant. Plante
résistante à la sécheresse, facile à réussir, à planter en
pleine terre, en plein soleil, en terrain drainé.

Monarda didyma bio
Nepeta racemosa
Oenothera odorata ‘Sulphurea’
bio

Origan bio
2,00 €

G8

menthe poivrée, très parfumée
un parfum étonnant de fruit rouge.
encore un parfum original
sélection très parfumée
variété décorative au feuillage fin et aux inflorescences
blanc argenté. Hauteur 1,50m environ en floraison.
Vivace à fleurs 'ébouriffées' en été. Les fleurs et feuilles
sont comestibles et très mellifères : elles dégagent des
arômes de bergamote et de menthe
excellent couvre sol très florifère, fleurs bleu - violet.
Supporte bien le sec. Bonne association avec les rosiers.
Hauteur 40cm environ.
Oenothère érigé qui forme une tige haute et dressée
atteignant presque un mètre. Les fleurs crèmes sont
légèrement parfumées et soyeuses. Elles se ferment
avant midi, puis s'ouvrent à nouveau en fin d'après
midi, pour terminer leur vie dans la nuit, se repliant
comme un jupon mouillé abricot en fanant. Les feuilles
forment une touffe basse et compacte. Elle peut se
ressemer spontanément sans gêner ses voisines et
apporter ainsi hauteur et couleur dans un massif.
aromatique vivace au feuillage très parfumé, utilisé
traditionnellement dans la cuisine méditerranéenne
(pizzas, herbes de Provence…). Bien résistant à la
sécheresse. Plantation en plein soleil ou à mi ombre.

Oseille large de Belleville
(Rumex acetosa)

Cette plante potagère vivace et rustique est facile à
cultiver, elle reste en place plusieurs années : elle est
idéale en permaculture. Les feuilles se consomment
crues en salades, cuites en potage….
graminée décorative aux inflorescences brunes et
dressées.
Variété à grand développement aux épis dressés, longs
et clairs.
graminée décorative aux inflorescences très claires,
presque blanches
Penstemon rustique à feuillage persistant. Résiste au
sec mais fleurit mieux et plus longtemps s'il est arrosé
de temps en temps et si les inflorescences fanées sont
taillées régulièrement. Très longue floraison : fin
printemps - été et début automne. Fait penser à une
digitale mais sans la toxicité.

2,50 €

G8

Pennisetum alopecuroides

2,50 €

G9

Pennisetum macrourum

3,00 €

G8

Pennisetum villosum bio

2,50 €

g8

3,00 €

G8

Penstemon ‘Gloire des 4 Rues’ 3,00 €

G8

variété à fleurs mauves à cœur blanc.

3,00 €

G8

Galane ou Penstemon. Nombreuses fleurs rouge
pourpré, qui font penser à celle de la digitale (en non
toxique!). Feuillage persistant, résistant au sec et au
froid.

7,00 €

C2

3,00 €

G9

Penstemon ‘Souvenir d’Adrien
Reignier

Penstemon ‘Rich Ruby’

Perovskia Blue spire
Phillyrea angustifolia – Filaire

Pyrèthre de Dalmatie
Tanacetum cinerariifolium

Romarin officinal bio
Sarriette vivace bio
Sauge Cera potosi
sauge Hot Lips
sauge Royal Bumble
sauge à fleurs bleues (salvia
greggi bleue).

2,00 €

G8

2,00 €

G8

2,00 €

G8

2,50 €

G8

2,50 €

G8

2,50 €

G8

2,00 €

G8

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)…
Le pyrèthre de Dalmatie est une vivace herbacée, elle
est cultivé pour ses fleurs blanches renfermant des
pyréthrines, utilisées comme insecticide naturel. La
plante est de culture facile, et elle s'avère décorative au
jardin, en massif ...
romarin classique, au port dressé, feuillage très
aromatique et longue floraison bleue
plante aromatique très mellifère.
sauge arbustive à grosses fleurs rose vif, très proche de
la variété ‘Royal Bumble’
Très florifère, variété à fleurs bicolore : blanches et
rouges. En fait les fleurs naissent rouge et se décolorent
progressivement en blanc.
sauge arbustive à grandes fleurs rouge sombre, feuillage
aromatique, très longue floraison.
petite sauge arbustive à fleurs unies bleu violacé , très
florifère.

Sauge apiana ou sauge blanche
– sauge sacrée

sauge sclarée bio

5,00 €

G8

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) .

2,00 €

G8

grande hampe florale, avec de nombreuses fleurs bleu
clair ou rose.

C1

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.

Sisyrinchium striatum bio
5,00 €

Tanaisie bio (Tanacetum
vulgare)
Teucrium chamaedrys bio

2,00 €

G8

2,50 €

g8

2,50 €

G8

2,00 €

G8

2,50 €

G8

3,00 €

g8

2,00 €

G8

2,50 €

G8

2,00 €

G8

2,50 €

g8

3,00 €

G9

Teucrium hyrcanicum bio
Thym officinal bio
thym citron bio
Tulbaghia violacea bio

Valériane rose
Valériane blanche
Verveine de Buenos Aires bio
Verveine citronnée bio
Vitex agnus castus bio

Viburnum tinus ou Laurier tin
3,00 €

G9

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...)
feuillage persistant, port compact, fleurs roses en épis,
très solide, parfait pour rocailles et bordures
magnifique germandrée vivace, feuillage gaufré
rappelant la sauge ou la menthe, long épis de petites
fleurs violettes tout l'été, se ressème spontanément
Le Thym classique, pour la cuisine, les infusions, les
nombreuses propriétés médicinales et anti bactériennes
aromatique au feuillage parfumé.
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
valériane des jardins ou centranthus ruber 'Alba',
longue floraison estivale, blanc pur, très résistant au
froid et au sec
vivace, rustique, très longue floraison du début de l'été
jusqu'aux gelées, violette, en haut de tiges fines mais
solides, très graphique et aérien.
Aloysia triphylla. Arbuste caduc au feuillage très
parfumé : forte odeur de citron. Utilisable pour de
délicieuses infusions.
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)
arbuste persistant à floraison hivernale et printanière.
Croissance moyennement rapide, supporte la taille.
Plante très intéressante comme abris pour de
nombreux auxiliaires.

BULBES vivaces
Allium ursinum – AIL DES OURS

ail vivace dont on consomme les fleurs blanches et les
larges feuilles. Originaire des sous bois, il apprécie les
terrains riches, ombragés et frais.
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

4,00 €

G8

Ail christophii

2,50 €

G9

Ail géant Gladiator

6,00 €

C1-2 haut, très grosse boule de fleurs dense.

Ail Géant Globemaster

6,00 €

C1-2 70 à 90cm. Tige solide, très bien en bouquets. Variété

Ail blanc Mt Everest

5,00 €

C2

2,50 €

G9

2,50 €

G8

Allium schubertii

Ipheion blanc Alberto Castillo

un des plus grands Aulx décoratifs, plus d'un mètre de
Variété à très grosse fleur, dense et compacte, hauteur
résistante aux maladies et bien pérenne.
variété à fleurs blanches, assez haute (env 1m),
floraison en mai
variété à fleur spectaculaire : énormes ombelles de
fleurs étoilées rose lilas comme un feu d'artifice. Tige
assez courte : de 50 à 70cm
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.

Dans quelques semaines ou au printemps
Camomille romaine bio
Chamaemelum nobile

Ciste purpureus

coriandre bio

2,00 €

G8

5

C1

1,5

G8

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 persistant, rustique, très résistant au sec, fleurs
roses au printemps. Les pétales ont un aspect rappelant
la soie froissée. Comme tous les cistes, très bonne
résistance à la sécheresse, à planter en terrain drainé.
aromatique annuelle

Echinacea purpurea 'Alba'
2,50 €

hyssopus officinalis bio
Menthe marocaine bio

2,00 €
2,00 €

Sorte de marguerite à fleurs rose avec un cœur brun
orangé pour la variété classique (Echinacea purpurea)
G8 mais celle-ci est à fleurs blanches, floraison fin
printemps jusqu'en début d'automne.
Hysope, plante persistante, aromatique, longue
G8 floraison bleue en été, refleurit souvent en automne
après une taille, très résistant à la sécheresse.
G8 pour le thé à la menthe !

Miscanthus giganteus
6,00 €

C1

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.

Pennisetum orientale

2,50 €

4,00 €

G9

G8

variété aux inflorescences rosées.

Lavande aspic bio
Lavande angustifolia ‘Rosea’

3,00 €
2,50 €

G8
G8

variété très riche en huiles essentielles.
variété compacte, à fleurs roses.

Miscanthus giganteus

Osmarea burkwoodii

3,00 €

G9

5,00 €

G9

Grenadier à fruits ‘Fina
Tendral’

thé de l’immortalité – jiaogulan
bio

verveine d’Argentine ou
Aloysia polystacha bio

3,00 €

G8

4,00 €

G9

Arbuste persistant, à floraison blanche parfumée au
printemps. Croissance moyennement rapide, bonne
résistance au sec. Plantes compactes demandant peu
d’entretien.
Punica granatum. Arbuste caduc à floraison rouge –
orangé au printemps, suivi de gros fruits mûrs en
automne. La variété Final tendral a des pépins
insignifiants, petits, souples et faciles à ingérer. La
grenade est un fruit savoureux très rafraîchissant et
riche en vitamines
très bonne résistance à la sécheresse
Gynostemma Pentaphyllum
Plante grimpant pour l’ombre ou mi ombre, aux vertus
médicinales nombreuses dans la pharmacopée chinoise.
On consomme les feuilles en tisane.
plante arbustive au feuillage fin très parfumé, avec des
notes d’agrumes, de menthe et de ‘’chlorophylle’’
comme certaines marques de chewing gum’. Plus
rustique que la verveine citronnée. Feuilles utilisables
en tisane également, très parfumée.

