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du mercredi au samedi
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Du 10 janvier au 14 février 2019:
les jeudi, vendredi et samedi
de 14h à 17h. Et ensuite du
mercredi au samedi de 11h.
à 18h.
Fermetures exceptionnelles
Du 18 au 23 octobre
Du 23 décembre au 9 janvier.

Site internet : www.pepiniere-ellebore.com

64ème édition du catalogue, à votre choix :
• Se déplacer :
La pépinière est largement plantée de pieds-mères qui facilitent le choix de vos
futures acquisitions. Pensez à vérifier votre itinéraire (voir en fin de catalogue) et
merci de respecter les heures d’ouverture.
« Plantations d’automne » Dans le cadre des journées européennes du patrimoine :
Les 15-16 septembre 2018 de 10h à 18h.
Des conseils pour fleurir le printemps avec les arbustes de la pépinière de la Grée.
« Une fleur en hiver » A partir du 15 février 2019, vente d’hellebores en fleurs et
autres merveilles, avec la pépinière « Sous un arbre perché » en présence uniquement
le vendredi 15 et samedi 16.

• Nous rencontrer sur les Journées des plantes :
« Journées des plantes de Courson-Chantilly»
Les 19-20 et 21 octobre 2018, Domaine de Chantilly, 60500
Contact : 03 44 27 31 80 (www.domainedechantilly.com).
Réservez vos plantes à prendre sur l’exposition pour assurer la disponibilité….

• Commander par correspondance :
Bon de commande et informations pratiques en fin de catalogue.
Les photographies des plantes sont visibles sur notre site de vente en ligne :
www.pepiniere-ellebore.com
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ACANTHUS (Acanthaceae)
- hungaricus : Europe, 100x80,
épis blanc-améthyste en été,
architecture harmonieuse, soleil.

B

ACTAEA (Ranunculaceae)
- simplex 'Brunette' : (Cimicifuga)
Hort. 180x50, longs épis de fleurs
blanches en fin d’été, ample feuillage
découpé, brun-pourpre, mi-ombre. B

AGAPANTHUS (Agapanthaceae)
"Agapanthe"
Ces agapanthes sont à feuillage caduc,
ce qui leur permet de résister au froid.
Elles poussent au soleil et en toute
bonne terre de jardin.
- 'Double Diamond' pbr: hort.
30x30, fleurs blanches parfois doubles
de juin à septembre, potées, massifs. C
- inapertus : Afr. du Sud, 170x50,
reine majestueuse des agapanthes, à
fleurs pendantes bleu-ciel en été.
C
- 'Headbourne hybride' :Hort.,
80x50cm, la plus rustique, fleurs
bleu-minéral en été.
B
- 'Windsor Grey' : hort.120x50,
sans doute une des meilleures grandes
agapanthes blanches, très rustique. C

ALCHEMILLA (Rosaceae)
"Manteau de Notre-Dame"
- mollis : Asie Mineure, 40x50,
bouquets de fleurs chartreuse en été,
joli feuillage vert frais et compact,
toutes expositions. L'incontournable
vivace…
A
A=4€

B=6€
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ALLIUM (Alliaceae)
"Ail décoratif "
De culture extrêmement facile, ils
ornent délicieusement le jardin et les
bouquets. Toujours très remarqués en
fleurs à la pépinière au printemps et en
été, c'est enfin le moment de les
planter.
- amethystinum : Turquie, 150x30,
ombelles grenat-pourpré en juilletaoût, soleil.
C
- amplectens ‘Gracefull Beauty’ :
Etats-Unis, 40x20, ravissantes boules
denses de fleurs blanc-nacré en juinjuillet, soleil, se naturalise. les trois: B
- caeruleum : Tien-Shan, 40x15, fleurs
bleu vif en juin-juillet, S.
les dix : B
- carinatum pulchellum : Europe,
50x15, clochettes rose-pourpré se
balançant en haut des tiges, juillet-août,
soleil.
A
- cernuum : Am. du Nord, 30x10,
ombelles lâches de fleurs roseindien en été, soleil.
B
- cernuum album : forme blancgrisé du précédent.
B
- christophii : Turkestan, 50x30,
énormes sphères violet acier en
mai-juin, soleil.
les cinq : B
- cyathophorum var. farreri : Tibet,
25x25, fleurs campanulées, pendantes,
rose-pourpre en juin-juillet, soleil
C
- flavum : Eur. du Sud, 30x10,
floraison jaune-doré, parfumé en
juillet-août, fin feuillage bleuté, S. A
- 'Forelock' : Hort., 170x20, un géant
à la belle allure, grosse fleur prune
à marron foncé en juin-juillet, S.
D
- insubricum : Alpes, 20x20, petit
bijou aux clochettes pendantes
roses-carmin en juin, soleil.
D
- macranthum : Sikkim, 30x10,
ombelles de fleurs pendantes, lilas
clair en juillet-août, rare, soleil.
B
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ALLIUM (Suite)
- neapolitanum : Méditerranée, 50x15,
gracieuses ombelles blanches en avrilmai, soleil.
les vingt : A, le cent : F
- nigrum : Turquie, 90x30, solide
espèce aux fleurs en demi-sphère,
blanc-gris à cœur vert en mai-juin,
soleil.
les cinq : B
- obliquum : Sibérie, 70x20, petites
fleurs jaune-pâle en juin-juillet, S.
C
- plummerae : Arizona, 50x15, plante
élégante aux bouquets de fleurs blancpur en juin-juillet, soleil.
B
- prezwalskyanum : Tibet (Monastère
de la Brang), 20x20, délicieux petit
ail rose-carné en juin, soleil.
C
- 'Purple sensation' : hort., 80x20,
ombelles de fleurs pourpre-intense en
mai-juin, soleil.
les cinq : B
- roseum : Méditerranée, 40x10,
Ombelles rose-pâle en été, se
naturalise, soleil.
les vingt : A
- schubertii : Israël, 40x50, boule
spectaculaire de fleurs rose-lilacé en
mai-juin, Soleil.
A
- sikkimense : Népal, 30x10,
ravissantes et nombreuses fleurs bleu
vif en août, soleil.
C
- sphaerocephalon : Grèce, 70x20,
densité de fl. grenat-profond en juilletaoût, Soleil.
les vingt : A, le cent : F
- stipitatum 'Mount Everest': forme
blanche du précédent.
A
- thunbergii : Japon, 15x15, fleurs
rose-carmin vif en automne, potées,
soleil.
C
- tuberosum : Chine, 40x10, C’est la
fameuse Ciboulette chinoise, profusion
d’ombelles blanc-pur de août à
octobre, se naturalise, soleil.
B
- ursinum : Europe, 30x10, L’ail des
ours est un excellent comestible très
décoratif aux jolies fleurs étoilées
blanches au printemps, se naturalise,
ombre et mi-ombre.
les cinq : B
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- victorialis : Europe, 40x20, ombelles
vanille en été. C'est l'ail dont autrefois
le pouvoir éloignait les "mauvais
esprits"… S. et MO.
C

AMSONIA (Apocynaceae)
- orientalis : Turquie 60x50,
magnifique touffe de fleurs bleu-lin
en mai-juin, Soleil.
C
♥- tabernaemontana : USA, 120x80,
somptueuse myriade de petites fleurs
bleu-mésange en mai-juin, soleil.
C

ANEMONE (Ranunculaceae)
Ces "Fleurs du vent" condamnent les
jardiniers à tomber sous leur charme.
- baldensis : Alpes, 10x10, fleurs
étoilées blanc pur à cœur jaune brillant
en fin de printemps, sol drainé, soleil. E
- blanda : Asie Mineure, 25x15,
excellentes plantes bulbeuses aux
nombreuses fleurs étoilées en marsavril. A planter en quantité, se
naturalise, MO. et Soleil.
•'Teintes bleues':
les dix : A
•'White Splendour' : Grandes
fleurs blanc pur.
les dix : B
- canadensis : Am. du Nord, 40x50,
vigoureux couvre-sol aux grandes
fleurs blanc-nacré au printemps et
en automne, toutes expositions.
B
- cylindrica : Amérique du nord,
30x20, fleurs blanches ombrées de
vert en mai-juin, soleil et mi-ombre. B
- decapetala : Pérou, 25x25, grandes
fleurs blanc-crème ombrées de pourpre
à leur revers, mai-juin, soleil.
E
- demissa : Himalaya, 25x25, forme
asiatique de A. narcissiflora, fleurs
blanches en bouquets en été, soleil. E
- hybrida 'Honorine Jobert' :
l'anémone (du Japon) blanche par
excellence, fleurs simples en aoûtseptembre, mi-ombre.
B

ANEMONE (Suite)
- hybrida 'September Charm' :
Hort.100x50, excellente variété aux
nombreuses fleurs rose-tendre d’août
à octobre, mi-ombre.
B
- levellei : Yunnan, 40x40, fleurs
blanches à étamines bleu-pourpré,
revers mauve, en mai-juin, MO.
C
- multifida : Amérique du nord, 30x20,
fleurs blanc-ivoire au printemps, fruits
laineux, soleil et mi-ombre.
C
- nemorosa : Europe, 15x15, c'est
notre "Anémone Sylvie" aux
nombreuses fleurs blanc pur en
avril-mai, ombre et mi-ombre.
B
- nemorosa : sélection des meilleures
formes cultivées de l'espèce sauvage :
•'Alba Plena' : délicieuse forme
blanche à fleurs doubles.
C
•'Blanche à cœur bleu' : Fleurs
simples blanches à cœur bleu !!!
C
•'Bracteata Pleniflora' : Hort.
Grosses bractées vertes, fleurs doubles
blanches à cœur bleu.
E
•'Celestial' : fleurs simples,
bleu-lin.
C
•'Frühlingsfee' : fleurs blanc-rosé,
fleurs de pommier.
D
•'Gerda Rasmusen' : fleurs blanccrème à cœur bleu sur des bractées
vertes.
C
•'Green Finger' : Rare forme
blanche aux étamines vertes d’aspect
moussu, revers pourpre.
E
•'Ireland': blanche double à cœur
bleu.
C
•'Lychette' : Forme blanc-pur, fleurs
plus grandes que le type.
C
A=4€

B=6€

•'Noémie' : Bretagne, la fleur
commence blanc pur et s’épanouit
en devenant rose-foncé.
D
•'Pallida : forme jaune paille.
C
•'Parlez-vous' : fleurs simples
bleu-pâle, étamines très jaunes.
C
•'Robinsoniana' : fleurs simple
bleu-minéral.
C
•'Vestal' : blanc-cristal au cœur
double très dense, d’aspect ciselé.
C
•'Viridiflora': fleurs vert-mousse. C
-ranunculoides : Europe, 20x20,
proche de l'anémone des bois mais
aux fleurs jaune bouton d'or,
printemps, mi-ombre.
C
- ranunculoides 'Semi-plena' :
15x15, petits pompons jaune-canari
au printemps, mi-ombre.
D
- rivularis : Himalaya, 50x30,
Gracieuse anémone blanche au revers
gris-pourpré, étamines bleu-perle,
soleil et mi-ombre.
B
- sylvestris : Europe, 40x30, touffe
généreuse de douces fleurs blanc pur
en mai-juin, mi-ombre.
B
- tetrasepala : Cachemire, 50x50,
fleurs blanches en été, revers parfois
pourpre, se naturalise, S. et MO.
B
- trifolia : Europe, 15x15, C’est
anémone noble, feuillage trifolié et
fleurs blanc pur en mai-juin, soleil E

ANEMONELLA (Ranunculaceae)
- thalictroides : Am. du Nord, 30x20,
plantes très gracieuses, feuillage léger,
nombreuses petites fleurs, mi-ombre.
•- 'simple blanche'
C
•- 'simple rose'
D
•- 'semi-double rose'
G
•- 'Nadine A.' : double blanche
J

C = 8 € D = 10 €

ANGELICA (Apiaceae)
E = 12 €

F = 15 €

G = 20 €

H = 25 €

I = 30€

J = 40 €
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- gigas : Chine, 150x50, une géante
aux spectaculaires ombelles brunpourpré en été, soleil.
C
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ANTHERICUM (Asparagaceae)
- liliago : Europe orientale, 50x30, lis
de St Bernard, grandes fleurs blanches
étoilées en juin, soleil.
B

APIOS (Papilionaceae)
" Glycine tubéreuse "
- americana (= tuberosa) : Am. du
Nord, 4 m, plante bulbeuse grimpante
d'une rare vigueur, joli feuillage,
floraison prune foncé en aoûtseptembre, S. et MO.
B

AQUILEGIA (Ranunculaceae)
" Ancolies "
Les légères "Colombines" sont les fées
du jardin ou de la rocaille, de culture
facile, elles se ressèment volontiers,
floraison au printemps, S. ou MO.
- alpina : Alpes, 40x20, grandes
fleurs bleu en mai.
B
- canadensis : Amérique du nord,
40x20, élégantes fleurs rouges à
l’extérieur et jaunes à l’intérieur
C
- chrysantha 'Yellow Queen' : Texas,
60x30, Forme vigoureuse aux grandes
fleurs jaune-canari.
B
- coerulea : Montagnes rocheuses,
40x20, forme sauvage américaine de
l’ancolie bleue, excellente vivace.
C
- discolor : Picos de Europa, 20x20,
Véritable bijou très remarqué, grandes
et nombreuses fleurs bleues et
blanches, culture facile.
B
- fragrans : Himalaya, 40x20, fleurs
crème parfois ombrée de parme,
parfumées.
C
-pyrenaica : Pyrénées, 20x10, véritable
bijou végétal aux grandes fleurs d’un
bleu intense.
E
- viridiflora : Sibérie, extraordinaires
fleurs vert-pomme cernées de brun. D
- vulgaris 'Green Apples' : Hort.
60x20, petits pompons blancs à
extrémités vertes.
C
6
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- vulgaris 'Ruby Port' : Hort., 80x30,
délicieux pompons rouge porto.
C

ARISAEMA (Araceae)
Les lis "cobra" sont des plantes
spectaculaires dont la culture demande
un sol humifère sans aucune sécheresse
l'été à mi-ombre.
- candidissimum : Chine, 50x30,
élégantes fleurs blanches striées de
rose-pâle et de vert-olive. Feuillage
spectaculaire.
H
- consanguineum : Chine, 100x30,
élégant feuillage découpé, grandes
fleurs brun-vert remarquables en été. G

ARTEMISIA (Asteraceae)
" Armoises "
- alba : Eur. du Sud, 80x80, touffe de
feuillage vert-olivier, persistant, S. B
- 'Powis Castle': Hort., 90x90,
Armoise arborescente au feuillage
persistant très découpé, gris-argent,
floraison insignifiante, soleil.
C

ARUM ( Araceae)
- creticum : Crète, Turquie, 40x40, très
grands spathes jaune-vif au printemps
parfum de citron, soleil et mi-ombre,
rustique.
H

ASPHODELUS (Asphodelaceae)
"Asphodèles"
- acaulis : Atlas, 25x20, élégantes
fleurs rose-pâle en hiver, serre alpine,
rocaille, soleil.
F
- albus : Europe, 100x40, majestueux
épis blancs aux bractées brun-foncé, en
juin-juillet, soleil.
C

ASTER (Asteraceae)
Parmi le monde des Aster, nous avons
sélectionné ces variétés qui nous
semblent remarquables. Soleil.

ASTER (Suite)
Les botanistes ont éclaté le genre, ceux
suivis de * sont devenus le genre
Symphyotrichum !!!!
- 'Ann Leys' *: Hort. 70x40, nouveauté
aux fines fleurs étranges, brun-chocolat
en automne, précieux pour les
bouquets.
C
- 'Beech Wood Rival'*: hort. , 80x50,
bouquets de fleurs rouge-rubis.
C
- 'Blutenregen'*: Hort. , 80x50, nuage
de petites fleurs bleu-hirondelle, joli
feuillage léger, soleil.
C
- carolinianus : Trouvaille de Patrick
Blanc en Caroline du sud, plante
volubile jusqu’à 4 mètres, floraison
hivernale rose-mauve si appuyée
contre un mur au soleil.
C
- 'Crimson Brocade' *: Hort.,
80x50, nombreuses fleurs d’un
intense rouge-pourpre.
B
- divaricatus : Am. du Nord, 60x80,
léger nuage blanc sur des tiges brunfoncé en été, mi-ombre et soleil.
B
- ericoides prostratus* : Lac
Michigan, 25x100, couvre-sol très
dense formant en automne un joli
coussin tout blanc.
B
- laevis 'Calliope'* : Hort., 100x50,
bouquets de tiges brun-foncé se
couvrant de fleurs bleu-garance en
septembre.
B
- 'Little Carlow' *: Hort., 80x50,
bouquets de fleurs bleu-brillant.
B
- 'Marina Wolkonsky'* : 100x50,
fleurs violet-brillant rehaussées d’un
cœur jaune d’or.
C
A=4€

B=6€

- pringlei forme double* : Hort.,
80x30, merci à Alexandre Wolkonsky
pour cette forme blanc pur aux fleurs
bien doubles, automne, soleil.
C
- ptarmicoides : Ontario, 40x30, jolie
plante de bordure aux petites fleurs
blanc-crème en été, soleil.
C
- 'Septemberrubin' *: Hort. 150x60,
touffe de fleurs rouge-rubis en fin
d’été -automne, soleil.
C
- 'The Archbishop'* : (novi-belgi),
Hort. 90x50, un des asters les plus
bleus, fleurs simples et doubles sur la
même plante, soleil, fin d’été.
C
- 'White Ladies' : Hort., 90x40,
grandes fleurs blanches semi-doubles
à cœur jaune d’or, feuillage foncé. B

ASTRANTIA (Apiaceae)
"Astrances"
Les astrances sont à cultiver à peu près
partout pour leur généreuse floraison
estivale.
- major : Europe, 70x50, fleurs en
étoiles blanc-gris veinées de rose ou de
rouge et ombrées de vert, plante
gracieuse, se naturalise.
C
- major 'Roma' : Hort, 50x50,
ravissantes ombelles rose-églantine. C

BAPTISIA (Papilionaceae)
- alba : USA, 150x50, buisson érigé
de fleurs blanc-ivoire en juin, S.
C
- australis : Am. du Nord, 100x50,
élégante touffe de fleurs bleu-roi en
juin-juillet, soleil.
C
- 'Dutch Chocolate' Pbr : Hort,
100x50, Forme nouvelle aux épis de
fleurs pourpre-chocolat en juin-juillet,
fe. bleuté, soleil et mi-ombre.
C

C = 8 € D = 10 €

BELAMCANDA (Iridaceae)
E = 12 €

F = 15 €

G = 20 €
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- chinensis : Chine, 80x30,fleurs d'iris
jaune-orangé en été-automne, suivies
de fruits noir brillant, soleil.
B
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BIDENS (Asteraceae)
- heterophylla : Mexique, 200x80,
une géante aux bouquets de fleurs
ivoire à cœur ocre, de l'été au gelées,
culture facile au soleil. Un plaisir
d’automne !
B

BLETILLA (Orchidaceae)

- cusickii : Oregon, 80x20, épis denses
de fleurs bleu-ciel.
les trois : C
- leitchlinii Alba : forme blanc-crème
et plus tardif.
les trois : C
- leitchlinii Caerulea : USA, 90x20,
épis de fleurs bleu-foncé. les trois : C
- quamash : USA, 30x15, grappes de
fleurs bleu-mineral.
les dix : B

"Orchidée du pauvre"
- striata : Chine, 30x30, orchidée
rustique, de pleine terre à la floraison
rose-pourpre en début d'été, ombre et
mi-ombre.
C
- striata alba : forme blanche de la
précédente.
D
♥- striata ‘Soryu’ : Etonnante et
remarquable forme aux jolies fleurs
bleu-lilacé.
G

CAMPANULA (Campanulaceae)
Genre bien connu pour ses charmantes
clochettes toujours au rendez-vous en
été.
- dolomitica : Dolomites, 30x30,
floraison blanc-crème en été, rocailles,
bordures, soleil.
C
- persicifolia 'Telham Beauty' :
Hort., 80x50, longues hampes florales
aux grandes fleurs bleu-lilas, soleil et
mi-ombre.
B

BRIMEURA (Asparagaceae)
- amethystina (NCG 8959) : Pyrénées,
20x10, racèmes élégants de fleurs
bleu-vif en juin, (sélection de la
pépinière). Soleil.
B

BRUNNERA (Boraginaceae)
- macrophylla : Caucase, 40x50,
excellent couvre-sol de fleurs bleu
myosotis au printemps, MO et O.

C

BUKINICZIA (Plumbaginaceae)
- cabulica : Afghanistan, 20x20, Plante
intéressante par ses rosettes marbrées
vert-velours veinées de blanc, floraison
sans intérêt ! Soleil, à protéger de
l’humidité hivernale, monocarpique. F

CAMASSIA (Asparagaceae)
Ces bulbes sont les cousins américains
de nos asphodèles. De culture très
facile, ils sont un agréable décor
printanier (en mai-juin), très remarqué
à la pépinière, rustique, soleil.
8
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CARDIOCRINUM (Liliaceae)
- giganteum : Chine, 200x60, c'est
le lis géant de l'Himalaya, aux grandes
trompettes ivoire et marron à
l'intérieur, feuillage ample, terre
humifère, MO. Disponibilité au
printemps.
CLEMATIS (Ranunculaceae)
A planter en bonne terre au soleil doux
ou à mi-ombre.
- flammula : Europe, 5 m, nuage de
petites fleurs blanches parfumées
en été-automne.
H
- integrifolia : Europe, 80x50, fleurs
inclinées bleu-indigo en été.
E
- mandschurica : Chine, Mongolie,
h= 2m. Merveilleux nuage blanc au
doux parfum d’aubépine, tout l’été. G
- recta 'Purpurea': Europe, 120x80,
plante généreuse aux bouquets de
petites fleurs blanc crème en
juin-juillet, rehaussés par un joli
feuillage pourpre, soleil.
de clochettes bleu-héliotrope, en été. G

COLCHICUM (Colchicaceae)

CORYDALIS (Papaveraceae)

- automnale ‘Nancy Lindsay’ : Hort.
25x30, nombreuses et grosses fleurs
rose-garance en septembre, soleil
et mi-ombre.
C

- solida : Europe, 15x10, floraison
rose-pourpre en avril-mai, MO.

CONVALLARIA (Asparagaceae)
" Muguet "
- majalis 'Albistriata' : fleurs blanches
sur un feuillage vert strié de crème, miombre et soleil.
C
- majalis 'Bridal Choice' : Forme plus
grande et plus vigoureuse que le type,
excellente fleurs à couper.
C
- majalis 'Flore-Pleno' : grandes fleurs
doubles blanches en mai, MO.
C
- majalis ‘Hardwick Hall’ : Fleurs
blanches et feuillage bordé de doré. F
- majalis var. rosea : clochettes rosetendre en mai, MO.
C
- transcaucasisca : Sud de la Russie,
Diffère de notre muguet par des épis
plus longs et des fleurs pyriformes de
couleur ivoire, très rare.
H

CONVOLVULLUS
(Convolvulaceae)
- boissieri : Espagne, 5x20, Coussin de
feuilles argentées aux fleurs rose-satin
en été, rocailles, potées, rare, soleil. H

COREOPSIS (Asteraceae)
- verticillata ‘Moonbeam’ : Hort.,
40x40, joli bouquet de fleurs jaunepaille en été, soleil.
A

A=4€

B=6€
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C

COSMOS (Asteraceae)
- atrosanguineus : Mexique, 60x40,
grandes fleurs marron velouté au
puissant parfum de chocolat, de juin
aux gelées, à protéger du froid, S.
C

COTULA (Asteraceae)
- hispida : Nouvelle Zélande, 10x20,
tapis de feuillage argenté persistant,
fleurs jaune d'or sans pétale en été, S. B
CROCUS (Iridaceae)
Un genre qui, par la richesse de son
éventail, satisfait autant l'amateur que
le collectionneur.
On leur reproche souvent leur courte
durée de floraison, mais comment se
priver de ces couleurs éparpillées dans
les prairies en fin d'hiver (ou automne)
pour certains, ou pour les espèces plus
rares en potées ou rocailles.
- chrysanthus : Hort., 10x10, ces
crocus aux teintes subtiles sont très
florifères et résistants aux intempéries,
à planter en quantité pour un effet
spectaculaire en février-mars, S.
•'Ard Schenk' : blanc-grisé à centre
bronze.
les vingt : B, le cent : H
•'Blue Pearl' : bleu vif à centre
jaune.
les vingt : B, le cent : H
•'Cream Beauty' : jaune-ivoire.
les vingt : B, le cent : H
- niveus : Grèce, 15x15, solide espèce
aux fleurs blanc grisé en automne, S. B
- speciosus : Eur. de l'Est, 15x10, très
grandes fleurs bleu-azuré en automne,
peut former de grands tapis. les dix : A
- tommasinianus 'Barr's Purple' :
Hort., 10x10, longue floraison violetgris en février-mars, se naturalise, S.
les vingt : A, le cent : F
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CYCLAMEN (Primulaceae)
" Pain de pourceau "
Ces beautés discrètes charment le
regard des vrais amoureux de
flore…Tous originaires de pays
proches de la Méditerranée, ils
apprécient l’ombre, la mi-ombre voire
le soleil doux.
De culture très facile en sol humifère,
bien drainé, les Cyclamen sont de
fidèles compagnons qui vivent
extrêmement longtemps…
- africanum : Algérie, 25x15, espèce
vigoureuse, semi-rustique, proche
de C. hederifolium, automne,
feuillage très décoratif.
E
- alpinum : (= trochopteranthum)
Antalya, 10x10, nombreuses fleurs
roses à magenta, odeur de miel en
hiver, feuillage légèrement panaché. D
- balearicum : 10x10, délicates petites
fleurs blanches ombrées de gris au
printemps, rare.
E
- cilicium : Turquie, 20x15,
nombreuses fleurs rose-pâle à odeur de
miel en automne, feuillage marbré. B
- cilicium 'Album' : Rare forme
blanche du précédent.
D
- coum : Caucase, floraison rosepourpre de décembre à mars.
B
- coum 'Album' : forme blanche à
cœur magenta du précédent.
C
- coum kuznetzovii : Crimée,
forme la plus occidentale à fleurs
rose-vif en hiver.
C
- coum 'Pewter Group': Se
différencie du type par des feuilles
plus ou moins argentées.
D
- cyprium : Chypre, 20x15,
fleurs blanc-rosé à tache pourpre en
automne, feuillage marbré.
F
- graecum : Grèce, 20x15, grandes
fleurs roses sur un feuillage marbré en
automne, rustique en sol drainé.
C
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- graecum album : Forme à fleurs
blanches du précédent.
D
- graecum 'Glyfada': forme
distincte par son feuillage argenté. F
- hederifolium : Sud-Europe, 20x15,
cyclamen de Naples. Floraison blanche
ou rose de septembre à novembre, se
naturalise.
B
- hederifolium album : forme blanche
du précédent.
C
- hederifolium 'White Cloud': Hort.,
une merveille aux feuilles argentées,
non lobées, fleurs blanc-pur.
E
- intaminatum : Ouest-Turquie,
10x10, c’est le plus petit des cyclamen
fleurs roses très tendre en automne,
feuillage rond, non panaché.
F
- libanoticum : Liban, 20x15, fleurs
rose très pâle en février-mars, soleil et
à protéger des grands froids.
D
- mirabile : Anatolie, 10x10, fleurs
d’un joli rose-frais en automne.
D
- mirabile 'Album' : Elégante forme
blanche du précédent.
D
- persicum : Grèce, Turquie, 25x20, à
l’origine des Cyclamen des fleuristes,
le plus grand du genre. Fleurs blanches
ou rose-clair en hiver. A protéger, S. D
- pseudibericum : Turquie, 20x15,
grandes fleurs rose-carmin au
printemps.
D
- purpurascens : Alpes, 15x15,
cyclamen d’Europe, fleurs rose
magenta en été, très parfumées,
E
- rohlfsianum : Libye, 25x15, floraison
rose-pâle à gorge rouge en automne,
feuillage crénelé.
F

CYPELLA (Iridaceae)
- coelestis : Argentine, 50x20, grands
papillons bleu-porcelaine de juillet à
septembre, soleil.
E
- gigantea : Brésil, 100x20, géante
pour le genre, aux fleurs d’iris bleu
azur en été, S. (= Phalocallis).
C

CYPELLA (Suite)
- herbertii : Argentine, 60x20, fleurs
d’Iris orange clair en été, soleil.
B

CYPRIPEDIUM (Orchidaceae)
"Sabot de Vénus"
Ces merveilles sont issues de culture,
les plantes proposées sont fortes et
donc aptes à bien reprendre en bonne
terre humifère, bien drainée et à miombre. Floraison en mai-juin.
- calceolus : Europe, 30x25, grandes
fleurs au sabot jaune d’or et aux
sépales sépia.
J
♥- macranthos : De la Sibérie au
Japon, 40x30, une des plus grandes
fleurs du genre, rose clair à roseframboise.
J
DAPHNE (Thymeleaceae)
Arbustes de petite taille souvent
persistants, aux petites fleurs réunies en
bouquets très parfumées au printemps.
Ce sont des plantes de terrain neutre, de
culture facile mais de croissance lente.
La multiplication très délicate justifie
un cout élevé.
- alpina : Montagnes d’Europe,
50x50, arbrisseau élégant à feuillage
caduc, fleurs blanc-vanille, soleil
I
- x hendersonii 'Marion White':
Hort., (D. petraea x D.cneorum) 25x30,
buisson très compact à croissance lente,
fleurs blanc pur, parfumées.
H
- modesta : (Wikstroemia modesta)
Setchuan, 30x30, nouvelle espèce
caduque, nombreuses fleurs jaune
mimosa au printemps, soleil.
H
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- odora : Chine, 100x60, arbuste
merveilleux aux fleurs rose-pâle,
annonciateur de la fin de l’hiver, S. G
- sericea: Méditerranée, 30x50,
magnifique arbuste persistant, fleurs
rose-vif à plusieurs périodes de l’année,
toujours très remarqué….Soleil
H
- tangutica : Kansu, 80x80, espèce
robuste au feuillage persistant vert vif,
fleurs en bouquets blanc-rosé.
H
-transatlantica ‘Eternal Fragrance’
®: (D. caucasica x collina), Obtention
de R. White en 1995. Hort. 100x100,
multitude de petites fleurs blanc-rosé
d’avril à octobre, très parfumées, S.
Disponible au printemps

DEUTZIA (Hydrangeaceae)
- gracilis 'Nikko' : Hort, 60x60, petit
arbuste compact aux fleurs blanches,
printemps, soleil.
F
DIERAMA (Iridaceae)
"Canne à pêche des anges"
- 'Guinevere' :Hort. 100x40, plante
élégante aux fleurs d’un blanc de
nacre en juin-juillet, soleil.
E
- pulcherrimum : Afr. du Sud,
120x40, élégantes touffes de tiges
arquées, couvertes de fleurs rose-pâle
en été, soleil.
C
DIGITALIS (Plantaginaceae)
"Digitale"
Ces élégantes font l'enchantement de
nos jardins.
- ferruginea : Caucase, 120x50, jolie
architecture aux épis de fleurs brunchamois doré en été, soleil.
B
- purpurea alba : Europe, 120x30,
délicieuse forme blanche de la digitale
sauvage, se naturalise, mi-ombre .
B
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DODECATHEON (Primulaceae)
- conjugens : Wyoming, 25x10, fleurs
en forme de Cyclamen, magenta vif à
la base jaune d’or, plante dormante
en été, soleil et mi-ombre.
C

- x versicolor 'Sulphureum' : Hort.,
60x60, couvre-sol au magnifique
feuillage, petites fleurs jaune-soufre. C
- x warleyense: Hort., 60x50,
généreuse floraison clémentine,
feuillage cuivré en automne.
C

DORYCNIUM (Papilionaceae)
(= Lotus hirsutus)
- hirsutum : Eur. du Sud, 50x50, touffe
de feuillage gris-argent très soyeux,
persistant, floraison blanc-rosé tout
l'été, suivie de fruits bruns
décoratifs, soleil.
C

EPIPACTIS (Orchidaceae)
- gigantea : Ouest USA, 40x20,
orchidée terrestre et rustique aux
fleurs paille et acajou en juin,
culture facile à mi-ombre.

H

ERANTHIS (Ranunculaceae)
ENDYMION (Asparagaceae)

"Helléborine"

(= Hyacintoides) "Jacinthe sauvage"
- non-scriptus : Europe, 30x20,
jacinthe des bois aux clochettes bleuintense en avril-mai, mi-ombre et
ombre. Se naturalise.
les dix : C

EPILOBIUM (Onagraceae)
(Synonyme : Chamerion)
"Laurier de St Antoine"
- angustifolium ‘Album’ : Hort,
100x80, Très élégante floraison blanc
pur en été, S. et MO., à réserver aux
jardins sauvages en raison de sa
vigueur.
B

EPIMEDIUM (Berberidaceae)
"Fleur des elfes"
Plantes de sous-bois lumineux, ils
aiment la mi-ombre. Ils fleurissent au
printemps et sont d’excellents couvresol.
- leptorrhizum : Guizhou, 15x20,
petites fleurs blanc-nacré.
E
- pubigerum : Asie mineure, 40x40,
couvre-sol persistant aux nombreuses
fleurs blanc-crème.
C
- 'Sasaki' :Hort., 30x30, nombreuses
fleurs rose-framboise.
A
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- hyemalis : Irak, 10x10, grandes
fleurs jaune d'or en hiver, soleil et
mi-ombre.
les dix : C

EREMURUS (Asphodelaceae)
"Lis des steppes"
Plantes de soleil, protéger le bourgeon
avec un pot retourné.
- robustus : Turkestan, 250x90,
spectaculaires hampes rose-pâle en
juin.

G

ERIGERON (Asteraceae)
- karvinskianus : Mexique, 30x40,
profusion de pâquerettes blanc-rosé,
toute la belle saison, se naturalise, S. A
- scopolinus: Arizona, 5x20, tapis
dense persistant, petites marguerites
blanc-crème en été, soleil.
B

ERODIUM (Geraniaceae)
Très proches des géraniums, les "becs
de héron" sont précieux pour les jardins
d'été ensoleillés.
- chrysanthum : Grèce, 25x25,
floraison crème-ivoire, feuillage gristurquoise, persistant.
B

ERYTHRONIUM (Liliaceae)
"Dent de chien"
Ce genre est fascinant par ses fleurs
semblables à de petits lis et son
feuillage décoratif. Ils apprécient les
terrains frais à l'ombre ou la mi-ombre.
Floraison en avril-mai.
- dens-canis : Europe, 15x15, fleurs
rose-cyclamen aux anthères bleues.
- dens-canis 'Snow Flake' : Hort.,
forme blanche du précédent.
- hendersonii : Oregon, 30x30, rare
et magnifique espèce aux grandes
fleurs recourbées blanc-lavande
rehaussées d’étamines grenat, stock
limité.
- 'White Beauty' : Hort., 25x15, très
bel hybride aux grandes fleurs blanccrème.

B
C

I

"Fleur ananas"
- humilis : Natal, 40x30, tige solide
de fleurs blanc-vert-jade en été, S.
C
- montana : Natal, 50x30, épis de
fleurs crème à cœur pourpre en été, S.C

EUPATORIUM (Asteraceae)
(= Ageratina)
- rugosum 'Chocolate': Québec,
80x40, subtile association de petites
fleurs blanches en nuage sur un
feuillage marron-chocolat en fin
d’été, soleil et mi-ombre.
B
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- characias : Méditérannée, 100x80,
Buisson de feuillage persistant bleu
grisé, épis de fleurs vert-jade au
printemps, soleil.
C
- dulcis 'Chameleon' : Europe, 30x30,
charmant feuillage pourpre-bourgogne,
fleurs jaune-pivert au printemps,
soleil et mi-ombre.
B
- oblongata : Orient, 80x40, touffe de
fleurs jaune-soufre en été et automne,
feuillage persistant, se naturalise,
soleil et mi-ombre.
B

FOENICULUM (Apiaceae)
C

EUCOMIS (Hyacinthaceae)

A=4€

EUPHORBIA (Euphorbiaceae)
Plantes architecturales, les euphorbes
ne devraient manquer dans aucun
jardin.

"Fenouil bronze"
- vulgare purpureum : Europe,
150x50, feuillage bronze-acajou
d'une rare finesse contrastant avec
ses fleurs chartreuses en été, plante
spectaculaire, soleil.
B

FREESIA (Iridaceae)
- lactea : Afrique du sud, 30x15,
nombreuses fleurs blanches très
parfumées en fin d’hiver, soleil,
à protéger du froid.

C

FRITILLARIA (Liliaceae)
Merveilleux genre aux gracieuses
fleurs en clochettes, aux tons délicats et
des plus raffinés.
- meleagris : Europe, 30x10, c'est la
fritillaire pintade aux fleurs pourpres
fortement maculées, avril, se
naturalise, S. et MO.
les dix : B
- meleagris alba : très élégante forme
blanche de la précédente. les cinq : B
- pyrenaica : Pyrénées, 30x10, grosses
clochettes prune-foncé, liserées de
jaune d’or, soleil.
F
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GALANTHUS (Amaryllidaceae)
"Perce-neige"
Les perce-neige poussent à toutes
situations, ils sont le rayon de soleil du
cœur de l'hiver.
- 'Dionysus': Hort., 15x10, parfaites
fleurs doubles au cœur vert.
D
- elwesii : Ukraine, 25x10, grandes
fleurs blanches ombrées de vert.
les cinq : B
- 'Magnet' :Hort., 30x10, longue tige
arquée.
D
- nivalis : Europe, 15x10, c'est le
perce-neige indigène, se naturalise.
les cinq : B
- woronowii : Caucase, 20x10, espèce
très précoce et solide, larges feuilles
vert brillant, fleurs blanches aux bords
vert.
les cinq : B

GALEGA (Papilionaceae)
- x hartlandii 'Alba' : Hort., 120x80,
c’est la "rue de chèvre", grands et
élégants épis de fleurs blanc-ivoire
en été et début d’automne, soleil.
C

GALTONIA (Asparagaceae)
"Jacinthes du Cap"
Bulbes rustiques originaires d’Afrique
du Sud, à planter au soleil, ils forment
des épis de fleurs en clochettes en été.
- candicans : 120x 40, blanc pur.
A
- regalis : Natal, 80x30, vert réséda. C
- viridiflora : fleurs vert-jade.
A

GAURA (Onagraceae)
- lindheimeri : USA, 100x50, buisson
de fleurs blanc-rosé généreusement
sauvage toute la belle saison, se
naturalise en terrain sec, soleil.
B

GENTIANA (Gentianaceae)
♥- acaulis : Alpes, 10x15,
spectaculaires fleurs bleu-roi en maijuin, soleil.
C
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- thibetica : Tibet 60x50, ample
feuillage d’où émergent des bouquets
denses de fleurs blanc-gris ombrées de
vert céladon, été, soleil.
C

GERANIUM (Geraniaceae)
"Bec de grue"
Genre de plantes d'une parfaite rusticité
et d'une rare robustesse, à ne pas
confondre avec les Pelargonium.
♥- argenteum : Alpes, 20x10,
coussinet de feuillage argenté d’aspect
soyeux, fleurs rose-tendre en étéautomne, rare, soleil.
F
- 'Brookside': (G. pratense x G.
'Kashmir Purple'). Généreuse floraison
bleu-lumineux en été, soleil.
B
- cantabrigiense 'Biokovo' : Hybride
spontané découvert en Bosnie, 30x100,
fleurs blanc pur contrastant avec ses
étamines roses, excellent couvre-sol,
toutes expositions.
B
- endressii : 40x70, rose-pâle tout l'été,
excellent couvre-sol, se naturalise,
toutes expositions.
B
- 'Money Péniche': Hort., (Obtention
de la pépinière) 60x50, généreuse
floraison rose-framboise tout l’été, S. C
- nodosum : Sud-Europe, 40x30,
floraison rose-violette tout l'été,
toutes expositions.
B
- nodosum 'Silver Wood' :Hort.,
25x30, forme compacte aux fleurs
blanches veinées d’argent tout l’été,
toutes expositions.
C
- 'Orion': Hort., 100x50, multitude de
grandes fleurs bleu-saphir tout l’été et
automne, très remarqué à la pépinière,
soleil et mi-ombre.
B
- renardii : Caucase, 30x30, grandes
fleurs blanches striées de gris indigo
en mai-juin, joli feuillage velouté,
soleil et mi-ombre.
B

GERANIUM (Suite)

GLADIOLUS (Iridaceae)

- sanguineum album : Europe, 30x50,
généreux couvre-sol aux fleurs blanc
pur en été-automne, se naturalise,
soleil et mi-ombre.
B
- sanguineum striatum : Iles Walney,
30x30, tapis de petites feuilles vert-vif,
multitudes de grandes fleurs rose tendre
striées en été, soleil et mi-ombre.
B
- sinense : Yunnan, 60x90, fleurs
pendantes marron-foncé en été, miombre.
F

- italicus : = communis ssp byzantinus
Europe du Sud, 80x20, gerbes de
fleurs rose-magenta en mai-juin,
rustique, soleil.
les dix : B
- papilio : Natal, 50x15, glaïeul
botanique aux jolies fleurs crèmes
ombrées de rose, pourpre et vert en
été, rustique, soleil.
B
- papilio 'Ruby' : Hort., forme du
précédent aux grandes fleurs rougerubis en été, soleil.
D

GEUM (Rosaceae)

HABERLEA (Gesneriaceae)

"Benoites"

- rhodopensis : Thrace, 15x15, rosette
de feuillage velu et persistant aux
fleurs blanches ombrées de bleulavande au printemps, jardin alpin,
potées, ombre et mi-ombre
E

- 'Beech house Apricot': Hort., 30x30,
floraison abricot-tendre de mai à juillet,
rosette de feuilles persistantes, S.
B
- 'Coppertone' : Hort., 40x40,
bouquets de fleurs ocre-orange au
printemps et en été, soleil.
B
- 'Gimlet' : Hort., 40x40, mélange
subtil de crème et de jaune-doux, fleurs
doubles en mai-juin, soleil.
C
- 'Mai Tai' pbr : Hort., 40x40, grandes
fleurs abricot-rosé devenant saumon,
de mai à août soleil et mi-ombre.
B
- 'Prinses Juliana' : Hort., 30x30,
fleurs semi-double, orange-mandarine
en été, soleil et mi-ombre.
C

GILLENIA (Rosaceae)
- trifoliata : USA, 80x60, gracieuses
grappes de fleurs blanches en juin,
feuillage léger aux jolies teintes
automnales, soleil et mi-ombre.
C
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HACQUETIA (Apiaceae)
- epipactis : Balkans, 20x20, une
miniature aux ombelles vertes à cœur
jaune d'or, ombre et mi-ombre.
C

HELLEBORUS (Ranunculaceae)
Ce n’est pas par hasard si nous avons
emprunté le nom de ce superbe genre.
Les Hellébores sont dans le jardin un
des rares enchantements de l’hiver.
Leur floraison, qui dure plusieurs mois,
est surprenante par la diversité de ses
teintes.
Elles sont de culture facile en sol
travaillé, même argileux, à mi-ombre
ou soleil doux.
- argutifolius : Corse, Sardaigne,
100x60, grandes fleurs vert-tilleul,
feuillage jade brillant persistant.
Soleil et ombre.
B
♥- croaticus :Croatie, Slovénie, 35x30,
espèce vigoureuse, fleurs pourpres à
brun foncé souvent ombrées de vert. H
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HELLEBORUS (Suite)
- foetidus : Europe, 50x50, fleurs en
bouquets vert de Chypre liserées de
rouge-brun, feuillage découpé
persistant, se naturalise.
B
- niger double : Rare et superbe forme
à fleurs doubles de la rose de Noël.
Mi-ombre.
I
- odorus : Balkans, 40x30, fleurs
d’un beau vert-jade, feuillage épais. H
- purpurascens : Ukraine, 30x30,
petit hellebore aux fleurs d’un délicat
ardoise en février-mars, feuillage
caduc.
F
- x sternii : Hort., 50x50, bouquets
de fleurs vert mousse ombré de rose,
feuillage gris-vert persistant.
C
- torquatus : ex-Yougoslavie, fleurs
moyennes variant du vert au marron
foncé, feuillage caduc.
F
- viridis : Europe, 40x40, brillante
floraison vert-jade, feuillage caduc. E

HELLEBORUS (x hybridus)
Anciennement appelées hellebore
orientale. Depuis quelques années nous
privilégions les plants issus de semis
plutôt que les éclats de touffes car la
reprise et la vigueur ultérieure sont
nettement meilleures.
Cependant, comme le semis peut
présenter des variations par rapport au
coloris initial nous avons choisis de les
vendre uniquement en fleurs, ce qui
reste encore la meilleure des garanties.
• Si vous le pouvez, passez à la
pépinière à partir de la deuxième
quinzaine de février, période où les
floraisons sont les plus belles. Vous
pouvez alors choisir en toute
connaissance.
• Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
faites nous connaître vos souhaits de
coloris par rapport à la liste ci-dessous.
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Dès que la floraison débute nous
mettrons de côté les plantes les plus
fidèles et nous vous les expédierons. Ce
système fonctionne depuis huit ans et
donne toute satisfaction. Le prix moyen
d’une plante (de quatre ans) : environ
25€, 30€ pour les fleurs d’anémones,
35€ pour les plantes à fleurs doubles et
les noires.
Attention, la période de vente est très
courte, mais vous pouvez faire des
réservations.
• 'Blanc-Crème'
H
• 'Jaune'
H
• 'Marron'
H
• 'Rose'
H
• 'Rouge' (ex queen of the night)
H
• 'Vert'
H
• 'Slaty Blue' : forme solide aux
nuances bleu-ardoise.
35€
• 'Noir' : le noir absolu n’existe pas. Il
s’agit d’un brun-sépia velouté.
35€
♥• 'Party Dress' :30x30, groupe de
petites plantes élégantes à fleurs très
doubles, coloris variables.
H
• 'Picotee' : cette appellation regroupe
les hybrides dont les fleurs blanches ou
rose-pâle, sont liserées de grenat avec
un centre très foncé.
H
• guttatus : Hort., se distingue des
précédentes par des fleurs mouchetées
de rose ou de pourpre sur un fond blanc
ou rose clair.
H
• à fleurs d’anémones : se distingue
par une deuxième rangée de pétales
transformant son cœur en pompon. I
• à fleurs doubles
35€
-x hybridus : jeunes plantes, proposées
en mélange de couleurs. les trois : F

HEMEROCALLIS
(Hemerocallidaceae) "Lis d’un jour"
- lilioasphodelus : Sibérie, 100x50,
fleurs en trompettes jaune-canari, très
parfumées, en mai-juin, S. et MO.
B

HEPATICA (Ranunculaceae)
Les hépatiques sont les messagères du
printemps. Robustes mais lentes
d'installation, elles sont à planter en
terre humifère à mi-ombre.
- nobilis : Europe, 10x20, fleurs bleuvif au printemps, joli feuillage.
C
- nobilis alba : Pyrénées, forme blanc
immaculé, feuillage marbré d’argent. C

HERMODACTYLUS (Iridaceae)
"Iris serpent"
- tuberosus : Europe, 30x10, fleurs
d'iris aux tons de vert, marron et noir
en mars-avril, soleil.
C

HEUCHERA (Saxifragaceae)
- americana forme pourpre: USA,
Canada, 80x50, feuillage marron foncé,
fines et élégantes hampes de fleurs
crème en été, soleil et mi-ombre.
C
HOSTA (Asparagaceae)
- gracillima : Japon, 15x20, la
miniature du genre aux fleurs violetaméthyste en été, mi-ombre.
B

HYACINTHUS (Asparagaceae)
- orientalis : Turquie, 30x10, Jacinthe
sauvage aux légères fleurs blanc ivoire
en avril-mai, soleil.
C

IPHEION (Alliaceae)
Ces petits bulbes peu utilisés, méritent
un peu plus de place au jardin car leur
floribondité printanière est
exceptionnelle. Leur feuillage est
présent en hiver, soleil.
A=4€

B=6€

C = 8 € D = 10 €

E = 12 €

F = 15 €

G = 20 €

H = 25 €

I = 30€

J = 40 €
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- 'Jessie' : Hort., 20x10, fleurs d’un
vrai bleu-azur.
B
- 'Loulou'© : Hort., 20x10, notre
obtention aux très grandes fleurs rosetendre ombrées de rose-framboise. E
- uniflorum 'Alberto Castillo' :
Argentine, 40x20, très grandes fleurs
blanches.
B
- uniflorum 'Charlotte Bishop' :
Hort., forme rose tendre.
A
- uniflorum 'Froyle Mill' : Hort.,
20x10, forme florifère aux étoiles
violet-foncé.
B
- 'Rolf Fiedler' : Forme aux très
grandes fleurs bleu-doux, une
merveille.
A

IRIS (Iridaceae)
Ce genre mérite bien son nom dédié à
la déesse de l'arc-en-ciel. Les fleurs des
espèces sauvages sont d’une exquise
finesse.
- bakeriana : Turquie, 10x10, petit iris
bulbeux, bleu porcelaine, blanc et bleunuit à la marque jaune au centre des
pétales, février-mars, soleil.
C
- chrysographes 'Forme noire' :
Yunnan, 50x30, floraison noir-velouté
en juin, soleil.
D
- lactea : Asie centrale, 40x40,
nombreuses et fines fleurs bleu ciel au
printemps, feuillage très fin, soleil. B
- lazica : Turquie, 30x20, floraison
hivernale, bleu-violet, soleil.
C
- reticulata hyb. : 20x10, sélections et
hybrides du type sauvage, très facile à
cultiver au soleil, floraison février:
• 'Alida' :Hort., 20x10, bleu-azur
à tache jaune, odorant.
les dix : B
• 'Eye Catcher': Hort., 20x20,
contraste de blanc, jaune pâle et bleu
foncé, parfumé.
les trois : B
• 'George' : Hort., 20x10, prune,
rehaussé par des taches jaune-vif.
les dix : B
17

IRIS (Suite)

JEFFERSONIA (Berberidaceae)

• 'Katharine Hodgkin' : Hort.,
20x10, très raffiné, au mélange subtil
de gris-bleu, jaune-pâle, veiné et
tacheté de brun.
les dix : C
• 'Pixie' : Hort., 20x10, bleu-roivelouté à œil jaune.
les dix : B
• 'White Caucasus' : Arménie,
Nouvelle espèce sauvage aux fleurs
blanc-cristal.
les trois : B
- sibirica 'Alba' : Iris très robuste aux
fleurs blanc-satin en mai-juin, soleil et
mi-ombre.
B
- sibirica 'Butter and Sugar' : forme
jaune et ivoire.
B
- sibirica 'Percheron' : Hort., 90x40,
fleurs bleu-lavande veinées de bleu
plus foncé, mai-juin, soleil.
C
- sibirica 'Sea Shadow's' : Hort.,
90x40, grandes fleurs bleu-outremer
en juin, soleil.
B
- unguicularis : Algérie, 50x30,
grandes fleurs bleu-lin parfumées de
novembre à mars, feuillage fin en
touffe, sol pauvre, rustique en sol
drainé, soleil.
D
• 'Alba': Rare forme blanc pur,
I
♥• 'Mary Barnard' : Forme d’un bleu
très lumineux
F
• 'Rosea' : très rare forme rosemauve, soleil.
G
• 'Walter Butt' : grandes fleurs
parfumées bleu-grisé en hiver.
G
- winogradowii : Caucase, 15x10,
grandes fleurs jaune-pâle à crête orange
en fin d’hiver, terrain frais, soleil.
E

- diphylla : Sud des USA, 150x20,
jolies fleurs blanches au printemps,
feuillage étonnant, ombre.

E

KNAUTIA (Caprifoliaceae)
- macedonica : Bulgarie, 70x30,
nombreuses fleurs sphériques rougeacajou tout l’été, se ressème, S.
B

LATHYRUS (Papilionaceae)
"Pois vivace"
- aureus : Caucase, 60x50, port dressé,
délicieuse floraison jaune-chamois en
mai-juin, soleil.
C
- latifolius albus : Europe, 180x50,
grandes fleurs blanches en été et
automne, superbe plante grimpante
de soleil.
C

LAVATERA (Malvaceae)
- 'Frédérique T.' : Hort., 150x80, une
obtention de la pépinière, fleurs
blanches à centre rose-cerise et vert,
tout l’été, port harmonieux et léger.
Redémarre du pied chaque année, S. C

LEUCOJUM (Amaryllidaceae)
"Nivéoles"
- aestivum : Europe, 50x15, clochettes
blanches ombrées de vert en avril-mai,
soleil et mi-ombre.
les trois : C
- autumnale : (=Acis), Espagne, 15x5,
petites fleurs blanc-rosé en août et
septembre, soleil.
A

LEYCESTERIA
JASMINUM (Oléaceae)
"Jasmin"
- parkeri : Cachemire, 25x60, très joli
miniature au feuillage persistant, fin et
vert vif, fleurs jaune-soleil en été,
soleil, rocailles et bordures.
C
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(Caprifoliaceae)
"Arbre aux faisans"
- formosa : Chine, 200x120, arbuste
dense aux inflorescences grenat et
blanches tout l'été suivies de fruits
marrons, comestibles au goût de
caramel, soleil et mi-ombre.
F

LILIUM (Liliaceae) "Lis"
Genre somptueux, à floraison estivale,
les lis exigent tous un bon drainage
et affectionnent la compagnie des
plantes vivaces. Il faut les planter
profondément (10-15 cm)

MENTHA (Lamiaceae)
- requieni : Corse, 3x50, tapis d’aspect
moussu à forte odeur de menthe
poivrée, discrète floraison mauve en
été, soleil et mi-ombre.
B

MUSCARI (Asparagaceae)
- 'Black Beauty' : (L. speciosum x L.
henryi) 120x30, fleurs de type
martagon, rouge foncé, bordées de
blanc en été, facile et remarquable, S. B
- henryi : Chine, 180x40, fleurs de type
martagon orange-doux, ponctuées de
brun, juillet-août, plante robuste, soleil
et mi-ombre.
C
- leichtlinii : Japon, 120x30, floraison
jaune-soleil, piquetée de brun en juilletaoût, fidèle et solide, soleil.
B
- regale : Chine, 120x40, trompettes
blanches ombrées de rose-pourpré, très
parfumé, juillet-août, soleil.
C
- regale album : forme blanc pur du
précédent, soleil.
C

- azureum : Caucase, 15x10, épis
denses de fleurs bleu vif en mars-avril,
soleil.
les dix : A

MYOSOTIS (Boraginaceae)
- sp Mount Eyre : 2x10, Minuscule
dôme argenté d’aspect soyeux et velu
au petites fleurs blanches à cœur
jaune d’or, plusieurs fois dans l’année,
rustique sans humidité hivernale,
soleil doux.
E
NARCISSUS (Amaryllidaceae)
"Narcisse"
Les narcisses comptent parmi l'un des
plus beaux ornements du jardin au
printemps. A planter partout…..

LYSIMACHIA (Primulaceae)
- clethroides : Chine, 80x50, gracieux
épis retombants de fleurs blanches en
été, soleil et mi-ombre.
B
- fortunei : Japon, Corée, 60x40,
grands épis de fleurs blanches en été,
superbe feuillage orange-sanguine en
automne, soleil et mi-ombre.
B

MECONOPSIS (Papaveraceae)
- cambrica : Europe, 50x30,
innombrables coquelicots jaune-bouton
d’or tout l’été, toutes expositions, se
naturalise.
B
A=4€

B=6€

C = 8 € D = 10 €

E = 12 €

F = 15 €

G = 20 €

H = 25 €

I = 30€

J = 40 €

- bulbocodium : Eur. du Sud, 20x10,
nombreuses trompettes évasées jaune
vif en mars-avril, soleil.
les cinq : B
- canaliculatus : (N. tazetta
ssp.lacticolor) Côte d’azur, 30x10,
bouquets de petites fleurs crème à
centre jaune d’or en avril, très parfumé,
soleil.
les dix : B
- cyclamineus : Portugal, 15x10, Voici
le fruit de nombreuses années de semis.
Bijou aux fleurs jaune d’or, aux pétales
récurvés lui donnant l’aspect d’un
Cyclamen, février-mars, soleil. et miombre
G
-'Jack Snipe' : Hort., 20x10 (1950),
trompette jaune-doux aux pétales
récurvés blanc pur en mars-avril.
les cinq : C
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NARCISSUS (Suite)
- papyraceus 'Totus Albus' : 40x10,
fleurs blanc pur en bouquets parfumés.
A forcer à l'intérieur, 4 à 5 semaines
avant la date de floraison souhaitée.
les trois : C
- poeticus : Europe, 40x15, c'est le
'Narcisse des Poètes' aux fleurs
blanches et au cœur rouge-orange,
avril-mai, très parfumé, se naturalise,
soleil.
les dix : C
- poeticus ‘Plenus’ : Hort., 40x15,
c’est le fameux narcisse à fleurs de
Gardenia. Floraison double blanc pur
très parfumée en mai, S. les trois : C
- pseudonarcissus : Europe, 30x15,
c'est la jonquille sauvage bien connue,
se naturalise, S. et MO.
les dix : C
- triandrus 'Hawera' : Hort., 30x10,
une merveille très florifère aux fleurs
recourbées jaune-citron-pâle en avrilmai, soleil.
les dix : B
- triandrus 'Thalia' : Hort., 30x15,
abondante floraison blanc-argent en
avril, soleil.
les dix : D

- appendiculata : Natal, 30x10, fleurs
rose-cerise en automne.
D
- bowdenii : 50x20, un des bulbes
indispensables pour fleurir l'automne.
Bouquets de fleurs rose-vif.
C
•'Alba' : forme blanche de
la précédente.
B
•'Isobel' : 50x20, forme à fleurs roserubis.
B
•'Patricia' : Hort., 50x20, forme
blanc-rosé tendre.
B
- compagnon 'Mr John' : 40x20,
Hort., nouvel hybride au coloris
inusuel rose-violine.
C
- 'Early red': Hort., bouquets de
fleurs rose-rouge brillant et pétillant. E
- filamentosa : 20x10, petites fleurs
récurvées rose-tendre en fin d'été. B
- filifolia : 30x10, petites fleurs rosevif en automne.
C
- flexuosa 'Alba' : 50x15, délicieuses
fleurs blanc pur en automne.
E
- masoniorum : 20x10, fleurs en
ombelles rose-pâle en fin d'été.
C
- sarniensis : 50x30, tiges solides de
fleurs rose-ambré en fin d'été.
D

NECTAROSCORDUM (Alliaceae)
- siculum ssp bulgaricum : Balkans,
120x30, Magnifiques ombelles de
fleurs au mélange de vert, prune et
crème au printemps, soleil et mi-ombre.
les cinq : B

OENOTHERA (Onagraceae)
- stricta 'Sulphurea' : Hort., 50x40,
sauvageonne aux grandes fleurs
jaune-chamois, tout l’été, se ressème
volontiers, soleil.
B

NEPETA (Lamiaceae)

ONOSMA (Boraginaceae)

- 'Six Hills Giant' : Hort., 60x50, bon
couvre sol à l’abondante floraison bleuminéral en été, feuillage gris duveteux,
soleil.
B

- alborosea : Irak, 25x50, fleurs blancrosé et améthyste en avril-mai sur un
feuillage persistant gris-souris, soleil. B

OPHIOPOGON (Asparagaceae)
NERINE (Amaryllidaceae)
Estivales ou automnales, ces plantes
bulbeuses sont toutes originaires
d'Afrique du Sud. Culture en plein
soleil, en sol bien drainé, elles sont
semi-rustiques.
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"L’herbe aux turquoises"
- planiscapus 'Nigrescens' : Japon,
25x30, fleurs campanulées bleulavande en été, fruits bruns, élégant
feuillage noir-brillant persistant
formant de belles touffes, S. et MO. C

ORIGANUM (Lamiaceae)
"Origan"
- dictamnus : Crète, 20x30, touffe de
feuillage argenté persistant et duveteux,
fleurs rose-pâle en été, soleil.
C

ORNITHOGALUM (Asparagaceae)
- ponticum 'Sotchii' : Caucase, 80x30,
somptueux épis de fleurs étoilées, blanc
pur, début d’été, soleil.
les trois : D
- pyrenaicum : Pyrénées, 60x10,
élégants épis de fleurs blanc-vert jade
en juin, soleil et mi-ombre.
C
- umbellatum : Europe, 25x10, c'est
la "Belle de onze heures", aux grandes
étoiles blanc pur en avril-mai, se
naturalise.
les dix : A
OXALIS (Oxalidaceae)
- 'Tina':(O.'Ute'x O.laciniata), 5X10,
grandes fleurs rose-pâle,feuillage
bleuté très découpé, rocailles, potées,
soleil.
D
- versicolor : Le Cap, 20x20, multitude
de berlingots rouges et blancs en
hiver, S. A protéger du froid.
B

- lutea : Tibet, 180x50, pivoine
arbustive aux grandes fleurs simples
d'un jaune profond.
G
- mascula : Europe, 50x30, grandes
fleurs simple rose-garance à cœur
jaune d'or.
E
- mlokosevitschii : Caucase, 50x50,
pivoine herbacée précoce, floraison
simple jaune-pâle.
Indisponible
- officinalis : Alpes, 50x50, floraison
simple rose-indien.
Indisponible
- peregrina : "Pivoine Voyageuse",
Balkans, 50x50, fleurs simples
écarlates.
E
- romanica : Roumanie, 40x40,
floraison rouge d'Espagne, à cœur
jaune au printemps.
F
- tenuifolia : Caucase, 40x30, fleurs
rouge-lumineux à étamines jaune d'or,
extraordinaire feuillage fin.
G

PANCRATIUM (Amaryllidaceae)
- illyricum : Corse, 60x30, grandes et
légères fleurs blanches parfumées au
printemps, soleil.
G

PAPAVER (Papaveraceae)
PAEONIA (Paeoniaceae)
"Pivoine"
Genre superbe, difficile à produire en
larges quantités. Les pivoines aiment
une bonne et riche terre de jardin, à
exposition soleil ou mi-ombragée.
Floraison de printemps.
- delavayi : Chine, 120x40, pivoine
arbustive aux fleurs simples rouges
très foncé.
G

"Pavot"
- rupifragum : Maroc, 60x30,
succession de fleurs mandarine-pâle
tout l'été, se naturalise, soleil.
B

PARADISEA (Asparagaceae)
- lusitanica : Portugal, 60x30, Hampe
composée de nombreuses fleurs
semblables à de petit lis, blanc pur en
juin-juillet, soleil et mi-ombre.
C
PELARGONIUM (Geraniaceae)

A=4€

B=6€

C = 8 € D = 10 €

E = 12 €

F = 15 €

G = 20 €

H = 25 €

I = 30€

J = 40 €

- endlicherianum : Turquie, 40x30,
Plante rustique aux grandes fleurs rosemagenta en été, soleil, à protéger d’un
excès d’eau en hiver.
G
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POLYGONATUM (Asparagaceae)
- verticillatum 'Giant One' : Caucase,
150x120, Un sceau de Salomon aux
nombreuses petites fleurs blanc-crème
ombrées de vert, printemps, ombre et
mi-ombre.
D

POTENTILLA (Rosaceae)
"Potentille herbacée"
- atrosanguinea : Sikkim, 40x40,
fleurs écarlates, printemps et début
d’été, feuillage soyeux argenté, S. B
- 'Flambeau' : Hort., 40x40, Floraison
double rouge-velours en été, soleil. B
- x 'Hopwoodiana' : Hort., 50x50,
fraîches et délicieuses fleurs roseéglantine à centre framboise, soleil. B
- recta alba : Europe, 50x30,
nombreuses fleurs blanc-nacré au
printemps, se naturalise, S. et MO. B

PRIMULA (Primulaceae)
"Primevères"
- auricula : Alpes, 15x15, c’est la
forme sauvage de l’"oreille d’ours"
aux délicieuses clochettes jaune d’or,
parfumées, printemps, soleil.
D
- hirsuta : Alpes, 15x15, fleurs roseframboise en avril, rosette de feuillage
persistant, rocailles, potées, soleil.
D
- 'Silver laced Black': Hort, 20x10,
fleurs noires bordées d’argent à cœur
jaune, soleil et mi-ombre.
C
- veris 'Sunset Shades' : Hort., 25x20,
C’est notre "Coucou" mais aux teintes
chaudes variant de l’orange au rouge
foncé, mi-ombre. Se naturalise.
B

PULMONARIA (Boraginaceae)
"Pulmonaire"
- 'Blue Ensign' : Hort., 30x30,
excellent couvre-sol pour les endroits
frais et semi-ombragés, à la
merveilleuse floraison bleu-gentiane en
fin d'hiver et printemps, fe. vert uni. B
22
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- 'Juliette M.' : Hort., 30x40, notre
sélection de P. longifolia au feuillage
très argenté ponctué de vert, fleurs
rose-bonbon, ombre et mi-ombre.
C

PULSATILLA (Ranunculaceae)
- grandis : Carpates, 20x20, C’est la
forme orientale de notre pulsatille,
fleurs plus grandes, violet-pourpre.
- montana : Europe, 15x20, forme
violet foncé presque noire de la
pulsatille des montagnes, printemps,
soleil.
- vernalis : Europe, 15x20, feuillage
velu, grandes fleurs blanches à
l’intérieur, lilas tendre à l’extérieur,
printemps, soleil.
- vulgaris 'Alba' : Europe, 20x10,
Fleurs de Pâques, blanches à cœur
jaune au printemps, soleil.
- vulgaris ‘Röde Klokke’ : Très
jolies grandes cloches rouge-rubis
au printemps, soleil.

D

D

C
B
B

PUSCHKINIA (Asparagaceae))
- scilloides : Caucase, 10x10,
nombreuses et adorables fleurs
blanches liserées de turquoise en
mars-avril, soleil.
les vingt : A
RAMONDA (Gesneriaceae)
- nathaliae 'Alba' : Balkans, 15x20,
plante en rosette à feuillage persistant,
élégantes fleurs blanches en mai-juin,
ombre et mi-ombre, sol humifère.
F
RANUNCULUS (Ranunculaceae)
- gramineus : Europe du sud, 40x20,
bouquets de fleurs jaune-soleil éclatant
en mai-juin, soleil.
C

RHEUM (Polygonaceae)
- pumilum : Setchuan, 20x10, feuillage
ovale vert-brillant, hampe florale
rouge-acajou en été, soleil.
E

RHODOHYPOXIS (Hypoxidaceae)
- baurii : Drakensberg, 10x10,
multitudes de fleurs étoilées de mai à
octobre, potées, rocailles, soleil.
• 'Apple Blossom': rose-clair.
• 'Douglas': rose foncé.
• 'Great Scott': rouge.
• 'Lily Jean' : double rose-tendre.
• 'Stella': rose-vif.
• 'Tetra White’: blanc pur.
- baurii var. platypetala : longues
fleurs blanches à cœur rose.
- milloides : le rouge le plus intense
du genre, bien rustique.

B
B
B
B
B
B
B

SANGUISORBA (Rosaceae)
"Pimprenelle "
- armena : Arménie, 160x200, épis
de chatons rose-argent en été, S.
B
- tenuifolia alba : Chine, 150x80,
comme une douche de chatons
pendants, blanc-cendré en été, belle
architecture, soleil et mi-ombre.
D
SANTOLINA (Asteraceae)
- virens : Espagne, 40x30, intéressant
feuillage persistant vert-mousse,
fleurs jaune-pâle en été, soleil.
C

B

SAXIFRAGA (Saxifragaceae)
ROMNEYA (Papaveraceae)
- coulteri : Californie, 180x150, pavot
en arbre de Californie. Très grandes
fleurs blanc de nacre ornées d'étamines
jaune d'or en été, sol drainé, soleil. H

SALIX (Salicaceae)
- arbuscula : Sibérie, Scandinavie,
40cmx 2métres, saule rampant
vigoureux, chatons cotonneux en
mars-avril, soleil.

- longifolia : Pyrénées, 40x20 et 80 en
fleurs. Impressionnante rosette de
feuillage gris-argent persistant, unique
floraison en longues panicules blanccrème en été, mi-ombre.
E

SCABIOSA (Caprifoliaceae)

C

SALVIA (Lamiaceae)
"Sauge"
- officinalis 'Berggarten' : Hort.,
50x50, feuillage persistant,
comestible, gris argent, soleil.
B
- uliginosa : Brésil, 200x100, touffe
généreuse de fleurs bleu-véronique
de l'été aux gelées, soleil
C

"Scabieuse"
- 'Chile Black' : Hort. 60x30,
généreuse floraison brun-chocolatnoir de l’été aux gelées, se ressème
volontiers, soleil.
B
♥- ochroleuca : (= columbaria var
ochroleuca), Europe du sud, 70x60,
fleurs blanc-crème tout l’été, soleil. B

SCILLA (Asparagaceae)
"Scille"
- scilloides : Asie, 20x5, épis de fleurs
rose-foncé en automne, soleil.
B
- sibirica 'Spring Beauty' : Sibérie,
20x10, fleurs bleu-intense en marsavril, soleil.
les cinq : B

SCHIZOSTYLIS (Iridaceae)
A=4€

B=6€
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= HESPERANTHA
- coccinea 'Tambara': Hort., 50x30,
grandes fleurs rose-saumoné nacré
d’août aux gelées, soleil.
C
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SMILACINA (Asparagaceae)
(= Maianthemum)
- racemosum : Am. du Nord, 80x30,
hampes blanc-crème parfumées au
printemps, suivies de fruits rosegroseille, O. et MO.
B

STERNBERGIA (Amaryllidaceae)
- lutea : Grèce, 20x10, une merveille
de l'automne aux grandes fleurs jaunesoleil, comme un gros crocus, se
naturalise, soleil.
A

TECOPHILAEA (Tecophilaeaceae)
- cyanocrocus : Chili, 10x10, c’est le
légendaire Crocus bleu du Chili,
floraison printanière, soleil. Rare.
G
♥- cyanocrocus var. leichtlinii :
Délicate forme bleu-ciel à cœur blanc
du précédent.
G

THALICTRUM (Ranunculaceae)
"Pigamon"
- flavum 'Illuminator' : Hort., 100x50,
bouquets de fleurs jaune-minéral en fin
de printemps, feuillage d’ancolie
bleuté, soleil et mi-ombre.
C
- rochebrunianum : Japon, 180x80,
plante robuste au feuillage léger,
multitude de petites fleurs violacé-clair
en été, soleil et mi-ombre
C
- 'Splendide'® : Hort., 120x50,,
brouillard de fleurs d’un éclatant roselilacé en été, soleil et mi-ombre.
C
- 'Splendide White'® : Forme blanc
pur du précédent.
C

TRILLIUM (Melanthiaceae)
Merveilleux genre Nord Américain à
planter en sous-bois et clairière (O. et
MO.), floraison en avril-mai.
- erectum : 35x30, fleurs penchées
rouge-grenat, feuillage vert vif.
E
- grandiflorum : 35x30, très grandes
fleurs blanc pur en cornets.
E
24

24

- luteum : 35x30, élégantes fleurs
jaune-minéral.
- sessile : 35x30, fleurs rouge-ocre,
remarquable.
- viridescens : 40x30, élégantes
fleurs vert-pomme et pourpre.

E
E
E

TRITELIA (Asparagaceae)
- laxa 'Koningin Fabiola' : Hort.,
50x10, Jolies étoiles bleu-azur en début
d’été, très rustique, soleil. les vingt: A
- 'Silver Queen' : Hort., 40x10,
bouquets de fleurs blanc-argent en
juin-juillet, soleil.
les cinq : B
TULIPA (Liliaceae)
Les tulipes sont l'œil du soleil.
- batalinii 'Bright Gem' : Asie
Centrale, 20x10, grandes fleurs
jaune-crème en avril-mai.
les dix : B
- fosteriana 'Purissima' : Hort.,
40x15, grandes fleurs blanc pur en
mars-avril.
les dix : C
- linifolia : Boukharie, 15x10, fleurs
rouge intense en avril-mai. les vingt : B
- polychroma : Perse, 15x10, floraison
blanche en coupe, parfumée, centre
jaune d'or en mars-avril. les cinq : B
- sprengeri : Turquie, 40x10, fleurs
rouge-grenat en mai-juin, la plus
tardive. Rare.
pièce : E
- tarda : Tien-Shan, 15x10, multitude
de fleurs en étoiles jaune et blanc en
avril-mai.
les vingt : B
- turkestanica : Turkestan, 30x10,
tulipe pluriflore, blanche à cœur jaune
en mars-avril.
les dix : A
- violacea pallida : Perse, 15x10, fleurs
blanches à cœur bleu en mars-avril.
pièce : B

TULIPES HORTICOLES
Nous avons sélectionné quelques
cultivars particulièrement
recommandables.

TULIPES HORTICOLES (Suite)
- 'Angélique' : 40 cm, remarquable
fleurs de pivoine double rose-pâle en
avril-mai.
les dix : D
- 'Apricot Beauty' : 50 cm, fleurs d'un
subtil rose-abricot, parfumée, en avrilmai.
les dix : D
- 'Mount Tacomah' : 40 cm, fleurs de
pivoine double blanc pur en avril-mai.
les dix : D
- 'Queen of Night': 60 cm, c'est la
"Tulipe noire", fleurs marron-pourpre
velouté en avril-mai.
les dix : C
- 'Spring Green' : 60 cm, fleurs ivoire
ombrées de vert-jade en avril-mai.
les dix : D
- 'Uncle Tom' : Grandes fleurs de
pivoine marron-chocolat en avril mai.
les dix : D
- 'White Triumphator' : 50 cm,
remarquables fleurs de lis blanc pur,
de très longue durée et de bonne tenue
en avril-mai.
les dix : D
UVULARIA (Colchicaceae)
- grandiflora : Am. du Nord, 40x20,
nombreuses fleurs campanulées jaune
jonquille au printemps, O. et MO.
E
VERBENA (Verbenaceae)
- bonariensis : Patagonie, 150x50, un
feu d'artifice de fleurs violet-héliotrope
de juin aux gelées, se ressème
volontiers, rustique, soleil.
B
- hastata 'Alba' : USA, 100x40,
nuage de fleurs blanc-pur tout l’été,
se ressème volontiers, soleil.
B

A=4€

B=6€

C = 8 € D = 10 €

E = 12 €

F = 15 €

G = 20 €

H = 25 €

I = 30€

J = 40 €

VERONICA (Plantaginaceae)
- gentianoides : Caucase, 50x50,
épis de fleurs bleu-nigelle en maijuin, soleil et mi-ombre.
B
- longifolia 'Alba' : Europe, 80x50,
plante élégante aux nombreux et longs
épis blanc-nacré tout l’été, soleil.
B
- longifolia 'Blauriesin':Hort., 80x50,
dense buisson aux épis de fleurs bleuindigo tout l’été, soleil.
B
VERONICASTRUM
(Plantaginaceae)
- virginicum album : Ontario, 150x50,
magnifique structure aux gracieux épis
blanc-argenté en été, soleil.
C
- virginicum ' : Ontario, 150x50, longs
épis bleu-améthyste en été, soleil.
C

VIOLA (Violaceae)
- elatior : Scandinavie, 50x30,
étonnante violette en "arbre" aux
fleurs bleu-pâle-nacré, au printemps,
se naturalise, soleil.
B
- odorata alba : 20x20, jolie violette
sauvage et vigoureuse, fleurs blanc-pur,
parfumées, au printemps, mi-ombre. B
- sororia 'Freckles' : Am. du Nord,
20x25, excellent couvre-sol aux fleurs
bleu-pâle tachetées de bleu-outremer au
printemps, se naturalise, toutes
expositions.
B
- sororia 'Priceana' : Am. du Nord,
20x25, diffère de la précédente par ses
fleurs blanches striées de bleu-violet, se
naturalise, toutes expositions.
B

WELDENIA (Commelinaceae)
- candida : Mexique, 20x20, plante
mythique poussant dans les cratères
de deux volcans, fleurs blanc de
neige en été, S. et MO. Rocaille ou
serre alpine, Très rare.
J
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INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les plantes sont décrites avec nos expériences de culture. L'origine
géographique renseigne sur le milieu de vie naturel.
Le descriptif de chaque plante comprend :
- le nom de genre en caractères gras, suivi de la famille entre parenthèses
- le nom d'espèce, de variété ou de cultivar
- l'origine géographique ou Hort. pour les obtentions horticoles
- les dimensions des plantes qui se lisent ainsi : 80x50 =
- 80 cm de hauteur plante fleurie
- 50 cm de largeur occupée plante adulte
- fl. = fleur ou floraison (couleur et époque)
- fe. = feuille ou feuillage (particularités)
- l'exposition souhaitable : S. = Soleil/lumière, O. = Ombre, MO. = Mi-Ombre
- ♥ = nouvelle introduction ou réintroduction au catalogue.
- Pbr ou ® = Droits d’obtention protégés.
- la grille des prix figure au bas des pages impaires
Les plantes proposées dans ce catalogue sont vendues à destination des jardins, sans
forçage et en leur état naturel de végétation (dans notre région).
Pour les quantités exceptionnelles et pour les professionnels, les prix seront étudiés
sur demande préalable uniquement.
Les prix des bulbes indiqués par 100 ne sont valables que jusqu'au 15 octobre 2018.
Les bulbes de nos catalogues sont toujours fournis dans les meilleurs calibres
disponibles.
Il est important de savoir qu'en cours de saison, certaines plantes peuvent manquer,
pour cause de grosses demandes, dégâts climatiques, etc. Nous différons
systématiquement l'indisponible, mais si vous désirez un remboursement, veuillez
nous le faire savoir. D'autre part, les commandes peuvent être livrées en plusieurs fois
afin de respecter le rythme de végétation des plantes (nature oblige…). Attention, les
expéditions cessent par temps de gel ou de chaleur excessive, sauf accord préalable.
La disponibilité des plantes est mise à jour régulièrement sur notre site internet:
www.pepiniere-ellebore.com.
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Bon de commande
AUTOMNE 2018
Ellebore
Nadine Albouy et Christian Geoffroy
« La Chamotière »
61360 Saint-Jouin-de-Blavou

M : ……………………..............................
Adresse* : ………………………………...
…………………………………………..…
……………………………………...…….
………………………………………...…..
Code postal : ………………………...…...
Commune : ……………………………….
Téléphone (indispensable) : ……………….
Courriel :……………………………….…
Date :…………………….

Enlèvement sur place □
Expédition à domicile □
Remplacement des espèces
indisponibles :
- par quantités supplémentaires □
- ou liste de remplacement □ (à remplir au verso)

SVP
Pas de commande inférieure
à 20 €

* Les livraisons se font aux heures ouvrables.
Merci d’y penser.
Quantité

Désignation

Total à reporter page suivante
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PU

PT

Quantité

Désignation

PU

PT

LISTE DE REMPLACEMENT

TOTAL EURO
Participation au Frais postaux si commande inférieure à 150€
(Gratuit au-delà de 150€ France uniquement)
Frais postaux pays CEE (20 € par 2 kg)

10€

TOTAL EXPEDITION EN EURO
Le règlement doit obligatoirement accompagner la commande à expédier.
Merci
Si règlement par carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard)
N° de carte : …………………………………………………………..
Date d’expiration : ……………………………………………………
3 derniers chiffres au verso :…………………………………………..
Ellebore RCS Alençon B 340 791 268
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A l'attention de notre clientèle par correspondance
Nous attachons beaucoup d'importance à la préparation et à l'emballage des colis.
Néanmoins, n'étant ni transporteurs, ni postiers, les végétaux voyagent aux risques et
périls du destinataire. Attention, pensez à bien libeller votre adresse et à donner votre
numéro de téléphone. D’autre part, sachez que les livraisons sont effectuées aux
heures ouvrables, n’hésitez donc pas à communiquer une adresse de voisinage.
1) Colis moins de 30 kg :
A la réception du colis, déballer les plantes avec précaution et planter ou mettre en
jauge rapidement. Une bonne aération après le voyage fait toujours le plus grand bien.
2) Transporteur (Plus de 30 kg, environ + de 40 plantes.)
A votre convenance, les plantes sont envoyées en pot (en caisses, sur palette filmée),
cette méthode est obligatoire pour les gros volumes. Le coût du transport est variable
en fonction de la distance et du poids. Un simple appel téléphonique vous
renseignera. A réception, pensez à vérifier la date de départ et émettre toutes
réserves d'usages avant le déballage du colis, à défaut la marchandise ne peut
être assurée.
Attention : les colis sont toujours livrés en semaine aux heures ouvrables.
Nous tenons à préciser qu'il est recommandé de bien lire le catalogue afin de
commander les plantes qui correspondent à votre désir et à leurs exigences (en cas de
doute, nous contacter).
Nous attachons tous nos soins à vos futures plantes. Nous ne pourrons admettre les
réclamations ultérieures concernant l'état des végétaux livrés. Malgré toute notre
attention, si un problème se posait, veuillez nous consulter rapidement afin de le
résoudre. Nous ne pouvons pas garantir la reprise, n'étant maître ni de la plantation, ni
de l'entretien, ni du climat.
Nous éditons deux catalogues, en février et août de chaque année. Seuls les clients de
l'année précédente le reçoivent systématiquement. Dans le cas contraire, nous en faire
la demande.
Afin de bien gérer les commandes, nous vous demandons de ne plus utiliser les
anciens tarifs.
Avec nos Jardinières Salutations…
Nadine Albouy et Christian Geoffroy
Août 2018
Ellebore RCS Alençon B 340 791 268 - N° TVA : FR 24 340 791 268 - N° Phyto : BN 00402
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PLAN D’ACCES OU COMMENT TROUVER LA PEPINIERE

Coordonnées GPS : 48° 26’ 27’’-N 0° 30’ 29’’ E
La pépinière est installée dans le Perche (150 km à l’ouest de Paris)
Entre Mortagne et Bellême. Rejoindre le village du Pin la Garenne, (puis prendre la
direction St Jouin de Blavou, au premier carrefour tourner à gauche en direction de
Bellavilliers (D 210) puis à 700m à droite prendre le petit chemin qui mène chez
nous.
Si vous êtes égarés dans le bourg de Saint-Jouin-de-Blavou, prendre la rue de la Croix
aux Cadrans pendant 3,5 km, vous trouverez la D210, tourner à droite direction
Bellavilliers, puis prendre à droite à 700 m (panneau Ellebore).
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