
 
 

Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil. Etymologie : du grec KISTOS ou KISTHOS,  
CISTUS Maysnow 

ancien nom de la plante. Rusticité : -12° à -13°C.  
Variété à port compact et ramifié, de 50 cm de hauteur pour 60 cm de largeur. Petites feuilles  
persistantes lancéolées, rugueuses et gris vert. Petites fleurs blanches en mai-juin.  
 

Noms français : Ciste de Montpellier, fleur d'un jour.  
CISTUS monspeliensis  

Origine : Europe du sud-ouest. Région de Montpellier, où il est spontané. Connue depuis 1634.  
Rusticité : -13° à -14°C.  
Arbuste à végétation très vigoureuse, formant une belle pyramide très compacte, de 1,5 m et plus  
à la base. Beau feuillage persistant vert foncé, duveteux, collant et aromatique. Petite fleur  
blanc pur à coeur jaune, en mai-juin. A tailler légèrement en début de printemps. Supporte très  
bien le bord de mer, et les terrains pauvres. 
 

Parents : inflatus X salviifolius. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil.  
CISTUS obtusifolius  

Rusticité : -11° à -12°C.  
Variété à port compact et ramifié, de 50 cm de hauteur pour 60 cm de largeur. Petites feuilles  
persistantes lancéolées, rugueuses et gris vert. Petites fleurs blanches en mai-juin.  
 

Synonymes : parviflora, Graywood Pink. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil.  
CISTUS parviflorus  

Origine : Sud Est de l'Italie, Grèce. Connue depuis 1825. Rusticité : -11° à -12°C.  
Très belle variété de ciste à végétation étalée, très couvre-sol, à feuillage persistant, 
duveteux et grisâtre. Floraison en fin de printemps rose clair. A planter en situation 
ensoleillée et en sol bien drainé. A tailler légèrement en fin d'hiver. Plantation en rocaille, 
en jardinière ou sur talus. 
 

Synonyme : X.argenteus Peggy Salmon. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil.  
CISTUS Peggy Sammons 

Origine : Bassin Méditerranéen sans doute. Rusticité : -14° à -15°C.  
Arbuste à végétation érigée, de 1,5 m de haut pour 80 cm de large. Feuillage gris. Floraison 
rose, à coeur jaune de mai à juin.   
 

Nom français : Ciste à feuilles de peuplier.  
CISTUS populifolius  

Origine : sud-ouest de l'Europe. Connue depuis 1634. Rusticité : -14° à -15°C.  
Un des cistes les plus rustiques, à végétation arrondie. D'une hauteur de 1,2 à 1,5 m pour 
autant de largeur, à grandes feuilles de couleur vert tendre, légèrement ondulée, ressemblant à 
celle des peupliers. Grande fleur blanche à coeur jaune.  
 



Noms français : Ciste à feuilles de sauge, fleur d'un jour.  
CISTUS salviifolius  

Origine : Sud de l'Europe, Bassin Méditerranéen. Connue depuis 1548. Rusticité : -11° à -12°C.  
Petites feuilles persistantes vert-gris foncé, rugueuses. Fleurs petites, blanc pur en mai-juin.  
Hauteur adulte d'environ 50 à 80 cm. Espèce très rustique et très vigoureuse, mais à croissance  
plus lente, à port étalé, semi-rampant et compact, convenant très bien en couvre-sol. Spontané 
dans le Midi de la France. 
 

Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil. Rusticité : -14° à -15°C.  
CISTUS Snow Fire 

Variété à croissance rapide, à port largement étalé de 80 cm de hauteur pour 1 m de largeur.  
Grandes feuilles lancéolées, rugueuses, à bords plus ou moins ondulé. Fleurs blanches à grosses  
macules rouge sombre de mai à juin.  
 

Parents : ladanifer X populifolius. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil.  
CISTUS X.aguilari  

Origine : Maroc, Espagne. Rusticité : -11° à -12°C.  
Beau feuillage persistant, vert brillant et lancéolé de 10 cm de longueur. Grande fleur blanche 
en mai-juin. Variété issue d'une hybridation naturelle, à végétation très vigoureuse et érigée, 
d'une hauteur adulte de 1 à 1,5 m.   
 

Synonyme : X.hybridus. Parents : populifolius X salvifolius. Noms français : Ciste, fleur d'un  
CISTUS X.corbariensis  

jour, rose du soleil. Origine : Méditerranée, Corbières. Rusticité : -14° à -15°C.  
Arbuste à feuillage vert foncé persistant, excellent en bord de mer. Feuille crispée, duveuteuse  
à odeur assez forte. Fleur d'un blanc pur au coeur jaune, en mai-juin. Boutons rouges 
attrayants. Hauteur adulte de 1 à 1,2 m. Supporte les terrains secs et même rocailleux, à 
planter de préférence en plein soleil. 
 

Synonyme : X.hybridus. Parents : populifolius X salvifolius pour le type. Noms français : Ciste,  
CISTUS X.corbariensis Rospico (r) 

fleur d'un jour, rose du soleil. Origine : obtention des Pépinières Renault à Gorron en Mayenne.  
Rusticité : -14° à -15°C.  
Variété à port compact et régulier, en forme de boule étalée de 1,2 m de haut pour 1,5 m de 
large. Feuillage persitant vert-gris foncé au centre, marginé de jaune d'or clair. En mai-juin, 
il se couvre de fleurs simples de 3 à 4 cm, blanc pur avec un coeur vif d'étamines jaune orangé. 
Les boutons floraux sont délicatement teintées de rouge. 
 

Parents : monspeliensis X salviifol.. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil.  
CISTUS X.florentinus  

Origine : Bassin Méditerranéen sans doute. Rusticité : -12° à -13°C.  
Variété à port très tapissant et compact, c'est peut-être le meilleur couvre-sol dans les 
CISTUS, 1 m de largeur pour 20 à 30 cm de haut. Feuille rugueuse et lancéolée. Floraison simple, 
blanche en avril-mai.   
 

Synonymes : X.stenophyllus, X.dansereaui. Parents : ladanifer X monspeliensis. Noms français  
CISTUS X.loretii  

: Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil. Origine : Bassin Méditerranéen sans doute.  
Rusticité : -13° à -14°C.  
Grande fleur simple, blanche à macule rouge foncé et coeur jaune. Hauteur d'environ 0,7 à 0,8 m.  
Végétation dense et étalée, donnant un excellent couvre sol. Très beau feuillage lancéolé, vert  
sombre.   
 

Synonymes : crispus, Roseus, pulverulentus. Parents : albidus X crispus. Noms français : Ciste,  
CISTUS X.pulverulentus Sunset 

fleur d'un jour, rose du soleil. Origine : sud-ouest de l'Europe. Connue depuis 1929.  
Rusticité : -13° à -14°C.  
Variété à croissance rapide et étalée, port assez compact, de 1,20 m de haut. Beau feuillage  
gris-bleuté, rugueux et tomenteux. Fleur rose vif à coeur jaune de mai à juin. Supporte les sols  
pauvres secs, et le voisinage du bord de mer.  
 

Parents : creticus X ladanifer. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil.  
CISTUS X.purpureus  

Origine : Bassin Méditerranéen sans doute. Introduit en 1790. Rusticité : -12° à -13°C.  
Variété à large fleur rouge à macule brune et coeur jaune, en mai-juin. A tailler en début de  
printemps. Supporte très bien le bord de mer et les sols pauvres et secs. A planter en massifs,  
haies variées ou en bacs. Croissance rapide, pour une hauteur d'environ 1,50 m. Les rameaux ont 
la particularité d'être collants. 
 

Parents : monspeliensis X parviflor.. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil.  
CISTUS X.skanbergii  

Origine : Grèce. Rusticité : -11° à -12°C.  
Fleur rose clair à coeur jaune, en mai-juin. Feuillage persistant grisâtre. Hauteur de 80 cm à 1 
m. Port étalé mais diffus. C'est sans doute la meilleure variété de ciste à fleur rose pâle. 


