
ABUTILON megapotamicum 
Synonyme : vexillarium. Noms français : Abutilon du Rio Grande, Etandard Belge. Famille des Malvacées.

Arbrisseau de port lâche, utilisé comme plante grimpante. Beau feuillage persistant, vert foncé,
formé de petites feuilles ovales, lancéolées, cordiformes à la base. Fleur solitaire de 5 cm de

longueur, en grosse clochette pendante à calice rouge sang, pétales jaunes et étamines noires,
de mai à l'automne.

Origine : sud-ouest du Brésil. Introduit vers 1864.
Rusticité : -9° à -10° C. Plantes d'orangerie et à protéger du froid

Floraison estivale jusqu'en automne Des plantes du monde entier

CISTUS X.corbariensis 
Synonyme : X.hybridus. Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil. Famille des Cistacées.

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.

Origine : Méditerranée, Corbières. Parents : populifolius X salvifolius.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

En fleurs au mois de mai-juin Des plantes du monde entier

DEUTZIA X.hybrida Mont Rose
Nom français : Deutzia. Famille des Saxifragacées.

Variété à végétation touffue et souple, érigée, d'environ 1,5 m de hauteur, pour 1,2 m de
largeur, à croissance assez rapide. Feuillage caduc, vert foncé. Grandes fleurs en grappes

mauve rosé, à étamines jaunes en mai-juin. A planter en situation ensoleillée, en terrain normal
même médiocre, en haies variées et massifs. Résistant aux parasites.

Parents : longifolia X discolor.
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes de haies variées à feuillage caduc
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FREMONTODENDRON californicum California Glory
Synonyme : FREMONTIA. Nom français : Frémontodendron. Famille des Sterculiacées.

Arbuste persistant à palisser le long d'un mur, protégé des vents froids. Feuilles très
duveuteuses, vert foncé. Les fleurs sont en grandes corolles jaune d'or en été. Plante très peu

répandue, à floraison magnifique.  

Origine : Californie, Arizona. Introduit en 1851 pour l'espèce.
Rusticité : -12° à -13°C. Plantes grimpantes et à palisser
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HEBE diosmifolia 
Nom français : Véronique. Famille des Scrophulariacées.

Variété d'une hauteur moyenne de 60 cm. Feuillage allongé, persistant vert foncé. Floraison
blanche en petits épis dressés au mois de mai.   

 
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Feuillage persistant vert Des plantes du monde entier



LIBERTIA formosa 
Synonyme : chilensis. Nom français : Iris du Chili. Famille des Iridacées.

Plante vivace rhizomateuse, formant une touffe de 90 cm de haut pour 60 cm de large, avec
des feuilles persistantes de 15 à 45 cm de long, linéaires, rigides et coriaces, vert foncé.

Floraison de mai à juillet, en ombelles de trois à huit fleurs de 1 à 4 cm de diamètre, blanc ou
blanc jaunâtre.

Origine : Chili.
Rusticité : -11° à -12°C. Graminées, bambous, palmiers et divers exotiques
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PERNETTYA mucronata Bell's Seedling
Nom français : Pernettya. Famille des Ericacées.

Arbuste buissonnant à petit feuillage persistant, d'un beau vert foncé lustré, atteignant 60 cm de
hauteur. Floraison blanc rosé en mai juin suivie de petites baies rouge carmin luisantes en fin

d'été. Variété hermaphrodite, donc les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur le
même pied, assurant ainsi une meilleure fructification.

Origine : du Chili au détroit de Magellan. Introduit en 1828.
Rusticité : Sup. à -20°C. Plantes dites de terre de bruyère
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POTENTILLA  Lovely Pink «
Nom français : Potentille. Famille des Rosacées.

C'est la plus belle des potentilles roses, à végétation vigoureuse et compacte, d'une hauteur
maximum de 70 à 80 cm. Belles fleurs simples ou semi-doubles, rose tendre en été, remontant
jusqu'en automne, ne pâlissant que légèrement au soleil. Beau feuillage caduc, vert brillant. A

planter en plein soleil, en tout sol normal.

Origine : Université du Manitoba au Canada.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs
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SALVIA microphylla Hot Lips
Nom français : Sauge. Famille des Labiacées.

Variété à végétation érigée de 60 à 80 cm de haut, pour presque autant de large. Feuillage
odorant, vert foncé rougissant en hiver. Fleurs bicolores, blanches à lèvres rouges, parfois toute

blanche, parfois toute rouge, mais en majorité bicolores et stables.

 
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs
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VIBURNUM plicatum Watanabe
Synonyme : Nanum Semperflorens. Nom français : Viburnum. Famille des Caprifoliacées.

Arbuste à port très compact, plutôt cônique tronqué, de 2 à 2,5 m de haut, pour 3 m de large.
Croissance lente les premières années. Feuillage vert foncé, devenant rouge foncé à

l'automne. Fleurs blanches, stériles sur le pourtour, en mai-juin, mais peut refleurir en été,
jusqu'à octobre. 

Origine : Chine, Japon. Introduit en 1844 pour l'espèce.
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes de haies variées à feuillage caduc
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