
prix Pot
Abelia grandiflora 5,00 € C1

8,00 € C3

Agapanthe umbellata 4,00 € G9

Agapanthe umbellata ‘Alba’ 3,00 € G8 variété à fleurs blanches
Agastache anisée Bio

2,50 € G8

Allium tuberosum bio 2,50 € G8

Aloe aristata 8,00 € G8

Arbousier – Arbutus unedo

4,00 € G8

Artemisia 'Cola' bio
2,5 à 5€ G8

Asphodeline fistulosus
2,50 € G8

Briza maxima bio
4,00 € C1

Canna rouge bio 4,00 €

Caryopteris
3,00 € G8

Chêne Liège – Quercus suber
8,00 € c1,4L

Ciboulette bio
2,00 € G8

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 

arbuste à feuillage persistant pouvant faire jusqu'à 2m 
de haut, très longue floraison blanche et rose

Acer campestre – Erable 
champêtre bio

petit arbre à écorce liégeuse, très résistant à la 
sécheresse. Feuillage jaune lumineux à l’automne. 
variété à fleurs bleues, feuillage caduc, une des plus 
résistantes 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.
ciboule de chine, bulbe vivace, comestible, à saveur 
fraîche. Fleurs blanche en ombelle en haut de tiges 
dressées.
Très belle variété d'Aloe résistante au froid (jusqu'à -8 -
10 degrés). Feuillage compact et persistant, très 
décoratif. Forme des rosettes compactes, avec de 
nombreux rejets à la base. Très résistante à la 
sécheresse. Floraison en épis dressé largement au 
dessus du feuillage, avec des fleurs tubulaires rose-
orangé.
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.
variété au feuillage vert clair au parfum de Coca cola 
lorsqu'on le froisse !
vivace au feuillage persistant, résistante au sec. 
Nombreuses fleurs blanches sur une tige dressée au 
dessus du feuillage, deuxième partie du printemps.
graminée annuelle aux inflorescences décoratives, 
comme des petits cœurs pendants.

la 
touffe 
en RN

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

Chêne à feuillage persistant, à l’écorce liégeuse  
caractéristique. Croissance moyennement rapide. 
Bonne résistance au sec.
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.



ciste corbariensis
3,00 € G8

ciste purpureus

3,00 € G8

Ciste ‘Sunset’ 3,00 € G8

Ciste tauricus 3,00 € G8

Consoude officinale bio
2,50 € G9

Coreopsis grandiflora ‘Domino’
3,00 € G9

coriandre ou persil arabe bio
1,50 € G8

Coriandre vietnamienne
2,50 € G8

Coronille arbustive bio
3,00 € G9

Cotoneaster franchettii
3,00 € G9

2,00 € G8

Echinacea purpurea Bio 2,50 € G8

Echinacea purpurea 'Alba'
2,50 € G8

6,00 € C2 

ciste à feuillage persistant, résistant au froid et au sec, 
fleurs blanches à cœur jaune au milieu du printemps. 
Comme tous les cistes, très bonne résistance à la 
sécheresse, à planter en terrain drainé.

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.
variété à feuillage gris-vert et grosses fleurs au milieu du 
printemps, corolles légères, en soie chiffonnée, rose tendre 
contrastant avec un cœur aux étamines jaune d'or. 
Comme tous les cistes, très bonne résistance à la 
sécheresse, à planter en terrain drainé.

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.
consoude à feuillage caduc, pour terrain frais à 
humides. N'est pas envahissante comme la variété 
'Azureum'.  Fait un excellent purin riche en potasse.
fleurs simples aux pétales  jaune d’or avec une note de 
rouge  à la base. Hauteur 40- 50cm. Très florifère, sans 
entretien.
plante aromatique annuelle, dont on consomme les 
feuilles puis les graines. Très utilisée en cuisine 
orientale, on la retrouve dans des mélanges d‘épices et 
les mélanges de baies et poivres.
Persicaria odorata. Un goût très proche de la coriandre, 
plus épicé.
 Elle s’utilise plutôt fraîche. Plantation en terrain 
humide mais protégé du gel.
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.

Delosperma ou Ficoïde – 
Pourpier vivace bio

plante grasse couvre sol, très résistante au sec, longue 
floraison rose vif du milieu du printemps au milieu de 
l’automne.
Sorte de marguerite à fleurs roses et cœur brun-orangé, 
floraison fin printemps jusqu'en milieu d'été.
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.

Elaeagnus x ebbingeii 
‘Compacta’

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.



Epilobium 'Western Hill' bio 
3,00 € G8

Erigeron karvinskianus bio
2,00 € G8

Eryngium agavifloium
6,00 € C1

Eryngium yuccifolium 2,50 € G8

10,00 € C1,4

Euphorbe 'Robbiae'

3,00 € G8

5,00 € G9

Fenouil 'Bronze' bio

2,50 € G8

Gaura lindheimeri bio
2,00 € G8

Gaura ‘Red Color’ 2,50 € G8

Helichrysum italicum bio
2,50 € G8

6,00 € C1

Hemerocalle 'Citrina’ bio

3,00 € G9

Hemerocalle 'Stella de Oro' bio
3,00 € G9

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 solide , très nombreuses petites fleurs blanches 
semblables à des pâquerettes qui virent au rose pastel 
en vieillissant, très longue floraison
original : chardon à feuille d'agave, magnifique feuillage vert 
frais, dentelé, persistant ou semi persistant selon le climat, 
fleurs blanc-vert
chardon à feuille de Yucca. Feuillage caduc. Belles fleurs 
blanches en haut de grandes tiges dressées.

Euodia danielli ou Tetradium 
danielli
Surnommé ‘Arbre à Miel’

arbre à grand développement, feuillage caduc, floraison 
 blanche, estivale qui attire de nombreuses abeilles

euphorbe à feuillage persistant vert foncé, drageonne 
facilement pour donner de larges touffes très denses, 
de 40-50 cm de haut. Inflorescence jaune-vert au 
printemps, dressées au dessus du feuillage. Facile et 
sans entretien.

Feijoa ou Acca sellowiana – 
Faux goyavier du Brésil. 
Variété à fruits ‘Gemini’

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. 
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.
variété compacte, à fleurs rose fuschia, feuillage 
rougissant.
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.

Hemerocalle ou Lys d’un jour 
Double orange bio

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.

variété botanique. Ses fleurs jaune citron, en forme de 
long cornet étroit, sont portées par des hampes solides 
qui se ramifient vers le haut et exhalent un parfum de 
muguet. Elles ne durent qu’une journée, mais il y a une 
nouvelle fleur tous les jours. Floraison de mai à juillet. 
Peut être remontante en septembre.
variété à petites fleurs jaunes vif, feuillage fin, petit 
développement.



Hypericum perforatum bio

2,00 € G8

hyssopus officinalis bio
2,50 € G8

Iberis sempervirens 2,50 € G8

Jacobinia suberecta 3,00 € G8

3,00 € G8

10,00 € c1,4

Laurier sauce
6,00 € c1,4

Lavande ‘Grosso’ 2,50 € G8

Lippia nodiflora bio

2,00 € G8

mentha banane 2,00 € G8 encore un parfum original
Menthe fraise 2,00 € G8 un parfum étonnant de fruit rouge.
Menthe verte  bio 2,00 € G8 sélection très parfumée
Menthe x piperata bio 2,00 € G8 menthe poivrée, très parfumée
Miscanthus giganteus bio

6,00 € C1

Miscanthus giganteus bio 4,00 € G9
Monarda didyma bio

2,00 € G8

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.
Hysope, plante persistante, aromatique, longue 
floraison bleue en été, refleurit souvent en automne 
après une taille, très résistant à la sécheresse.
vivace couvre  au feuillage persistant. Abondante 
floraison blanche au début du printemps.
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. 

kniphofia uvaria ou Tritoma - 
Tison de satan bio

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

Koelreuteria panicultata ou 
Savonnier bio

arbre de moyen développement, produisant des 
grappes de fleurs jaunes en été qui attirent nombreux 
bourdons et abeilles. Les fleurs sont suivies de fruits 
étonnants, en forme de lanterne en papier brun qui 
persiste longtemps sur l’arbre. Les graines qu’elles 
contiennent sont riches en saponine (d’où le nom de 
savonnier) et font le régal de certains oiseaux.
Laurus nobilis, arbuste au feuillage aromatique et 
persistant, utilisable en cuisine, croissance lente au 
début puis rapide avec l'age.
Lavande à fleurs violettes. Variété solide, de croissance 
rapide.
plante vivace couvre sols, très tapissante, utilisable en 
alternative au gazon sur de petites surfaces  car 
supporte le piétinement modéré. Idéale entre des pas 
japonais ou des bandes peu larges difficilement 
praticable en tondeuse. Petites fleurs blanche et 
violettes, très appréciées des abeilles. Ne nécessite que 
peu d'arrosage en été.

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.

Vivace à fleurs 'ébouriffées' en été. Les fleurs et feuilles 
sont comestibles et très mellifères : elles dégagent des 
arômes de bergamote et de menthe



10,00 € C1,4L

Origan commun bio
2,00 € G8

2,50 € G8

Osmarea burkwoodii
4,00 € G9

Pacanier – Carya illionnensis
10,00 € C1,4L

Pennisetum alopecuroides
2,50 € G8

pennisetum Little Bunny 2,50 € G9

Pennisetum macrourum 3,00 € G8

Penstemon garnet
3,00 € G8-9

Perovskia Blue spire
3,00 € G8

Phlomis fruticosa
3,00 € G8

Pistachier lentisque
7,00 € C1,4

Poireau perpétuel bio

2,50 € G8

2,50 € G8

Rudbeckia deami 2,50 € G8

2,50 € G8

Sarriette vivace bio 2,50 € G9 plante aromatique très mellifère.

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. 
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.

Origan grec – Origanum hirtum 
‘Carva’ bio

Floraison blanche, assez longue. Les tiges peuvent  
atteindre 1 m et feuilles vertes ovales, très parfumées 
et légèrement  piquantes. 
Arbuste persistant, à floraison blanche parfumée au 
printemps. Croissance moyennement rapide, bonne 
résistance au sec. Plantes compactes demandant peu 
d’entretien.
arbre à noix de pécan. Aspect proche de celui d’un 
noyer. Feuillage caduc. Il est conseillé de planter deux 
sujets pour permettre une pollinisation croisée et donc 
une meilleur fructification.
graminée décorative, appelée aussi herbe aux 
écouvillons du fait de ses inflorescences brun clair.
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.
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.
Très bel arbuste persistant , rustique, très résistant à la 
sécheresse. Ne produit pas de pistache (c’est le 
Pistachia vera qui en produit mais il est gélif).
Légume vivace dont le  feuillage disparaît au printemps 
pour revenir  en fin d’été – début d’automne. On 
consomme ses fûts que l’on coupe au ras du sol (ne pas 
les arracher comme les poireaux ordinaires), leur calibre 
n’est pas très gros mais très parfumé. Il produit de 
nombreux bulbes souterrains qui permettent à la touffe 
de grossir rapidement.

Romarin rampant ‘Corsican 
Blue’

persistant, floraison bleue précoce, croissance rapide. 
Port d’abord dressé puis retombant. Ideal pour talus. 
Utilisable en cuisine et infusion comme le Romarin 
officinal.
vivace très florifère, grandes fleurs aux pétales jaunes et 
cœur noir

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

sauge officinale bio
2,50 € G8

sedum palmerii bio

2,00 € G9

Solanum jasminoïdes blanc
10,00 €

2,00 € G8

2,00 € G8

Teucrium chamaedrys bio 2,50 € g8

Teucrium fruticans 

3,00 € G8

Teucrium hyrcanicum bio
2,50 € G8

3,00 € G8

Tulbaghia violacea bio

3,00 € g8

Tulbaghia violacea ‘Alba’ bio 3,00 € G8 variété à fleurs blanches
Verveine de Buenos Aires bio

2,00 € G8

Verveine citronnée bio
2,50 € 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) .

Plante aromatique. Sauge à grosses feuilles persistantes 
et parfumée, fleurs bleu violacé, pour cuisine et 
infusion.
Succulente rustique dont les feuilles sont vertes à mi-
ombre, mais en plein soleil le feuillage est vert-jaune et 
bordé de rouge plus ou moins intense en hiver. Le port 
est retombant ce qui en fait une plante intéressante en 
potées et jardinières.  Croissance rapide. Fleurs jaune 
vif.

C1,5 
tuteuré

plante grimpante donnant de grosses grappes de fleurs 
blanches du milieu du printemps jusqu’aux gelées. 
Exposition ensoleillée.

stipa tenuifolia (cheveux 
d'anges) bio

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

Tanaisie bio  (Tanacetum 
vulgare)

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
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.

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.

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. 



5,00 € G9

Vinca acutiloba
2,50 € G8

Vitex agnus castus bio
3,00 € G9

bulbes
Ail décoratif Allium cristophii

1 à 2€

Allium schubertii
2,00 € le bulbe

Allium Gladiator 
4,00 €

1,00 €

Allium mount Everest
2,5 à 5€

grande boule de fleurs blanches

Allium Globemaster

6,00 €

Ail décoratif sphaerocephalon
2,00 €

Camassia bleu 3,00 €

Camassia blanc 2,00 €

1,00 €

verveine d’Argentine ou 
Aloysia polystacha

plante arbustive au feuillage fin au parfum incroyable, 
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. 

pervenche pour mi ombre ou soleil si bien arrosée, 
fleurs violettes en hélice, assez grosse. Variété solide, 
une des plus résistante dans la famille des pervenches. 
Hauteur  40 à 50 cm
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)

le bulbe 
selon le 
calibre

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
variété à fleur spectaculaire : énormes ombelles de 
fleurs étoilées rose lilas comme un feu d'artifice. Tige 
assez courte : de 50 à 70cm

le 
bulbe

 Variété d’Al décoratif formant une grosse boule de 
fleurs violet en haut de tige de presque 1m de haut.

Ail décoratif Allium Purple 
Sensation

le 
bulbe

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

le bulbe 
selon le 
calibre

le bulbe 
de gros 
calibre

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. 10€ les 2

les 10 
bulbes

fleur compacte rose pourpré en haut d'une tige fine 
mais solide. Très graphique et aérien, idéal en 
association avec des vivaces et graminées. 

le 
Bulbe

Camassia leichtlinii caerulea
bulbe vivace à floraison printanière, en général au mois 
de mai
sous forme d’une grande hampe de fleurs en étoile 
bleue avec des étamines jaunes saillantes
Elle apprécie les sols frais et s’accommode des terrains 
même argileux, à partir du moment où il est bien 
amendé et bien paillé. 
Croissance rapide, au soleil ou à mi ombre.
Le feuillage disparaît en été pour ressortir en hiver.

le 
Bulbe

variété à fleurs blanches, rappelant la grande 
asphodèle.

Glaïeul de Byzance - Gladiolus 
byzantinus

Les 2 
bulbes Glaïeul rustique, peu exigeant, aux fleurs roses légères , 

en fin de printemps. Se naturalise facilement. 



ipheion blanc

1,00 € le bulbe

Iris white wedgewood

1,00 € le bulbe

jonquille Tête à Tête 2,00 € petite jonquille jaune très florifère

jonquille Thalia 2,00 €

muscari armeniacum

2,00 €

Nectaroscordum siculum 

1,50 €

Allium fistulosum bio 2,50 € G8

Bupleurum fruticosum
5,00 € G9

2,00 € G8

Euphorbe charachias bio 

2,50 € G8

Euphorbe myrsinites

2,50 € G8

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.
iris bulbeux à grand développement, feuillage et fleurs 
jusqu'à 1,20m. Fleur blanches à cœur jaune au milieu du 
printemps. Le feuillage disparaît en été pour revenir fin 
d'automne.

les 5 
bulbes

les 5 
bulbes

jonquille assez grande, blanche, parfumée, plus tardive 
(fin mars – avril)

10 
bulbes

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

le 
bulbe

Bulbe à la floraison est originale. L’inflorescence est 
haute et robuste. La tige épaisse s’élève de 50 à 80 cm,  
et porte 10 à 20 clochettes retombantes de couleur rose 
et blanc-verdâtre.  Les fleurs sont odorantes et 
mellifères.

disponible dans quelques jours 
ou quelques semaines

La Cive . De la famille de l’oignon, on consomme les 
feuilles et les bulbes.
Arbuste persistant à fleurs jaunes en été, très résistant 
au sec. Attire de nombreux insectes. Port naturellement 
ovoïde. A planter en plein soleil.

Catananche caerulea ou 
cupidone

Petite vivace à floraison bleu  à cœur plus sombre, de la 
fin du printemps au milieu de l'été. Une fois fanée, elle 
forme des épis délicats, très décoratifs, avec une teinte 
argentée. Bonne résistance au sec, exposition 
ensoleillée.
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 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.



1 à 3€ RN

Hesperaloe 6,00 € G9

Melisse officinale bio
2,00 € G8

2,50 € G8

Passiflore
8,00 €

3,00 € G8

Penstemon ‘Gloire des 4 Rues’ 3,00 € G8 variété à fleurs mauves à cœur blanc. 

Pittosporum tobira ‘Nana’
3,00 € G9

2,00 € G8

santoline etrusca
2,50 € G8

2,50 € G8

Thym officinal bio
2,00 € G8

thym citron  bio 2,50 € G8 aromatique au feuillage parfumé.

framboisier rouge (Rubus 
idaeus)

framboisier rouge remontant (donne deux fois dans 
l'année, en fin de printemps et fin d'été - début 
automne).
Proche des Yuccas (d’où son surnom), l’Hesperaloe est 
une plante succulente très résistante au sec et au froid 
(au de -10°, je n’ai jamais eu moins au jardin pour tester 
les chiffres annoncés par des sites marchants sur 
internet…). Ses feuilles linéaires vert foncé portent de 
petits "poils" blancs sur le bord, ce qui rajoute une 
touche originale et décorative à la plante. Elle produit 
des tiges florales pouvant atteindre 1,20m et portant de 
magnifiques grappes de fleurs rouge orangé. Elle 
supporte très bien des sols secs et une exposition plein 
soleil. A planter en terrain un peu drainé, il  déteste 
l’humidité hivernale, surtout au niveau de ses racines.

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

Oseille large de Belleville 
(Rumex acetosa) bio

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….

C3 
tuteurée

plante grimpante de croissance très rapide, floraison 
bleue violacée en été, suivie de fruits orangés de la 
taille d'un œuf.

Penstemon ‘Souvenir d’Adrien 
Reignier

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.

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.

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.

Thym orange bio – Thymus  
fragrantissimum

un thym aux notes d’orange. Floraison rose-mauve 
assez précoce au printemps
Le Thym classique, pour la cuisine, les infusions, les 
nombreuses propriétés médicinales et anti bactériennes
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