
ANISODONTHEA capensis 
Synonyme : MALVASTRUM capensis. Nom français : Lavatère naine. Famille des Malvacées.

Arbuste à croissance assez rapide. Petite fleur rose soutenu de mai jusqu'aux gelées. Feuille
semi-persistante, de même forme que celle de la lavatère. Végétation couvre-sol de 30 cm de

hauteur, pour plus de 1 m de diamètre.

Origine : Mexique, Afrique du Sud ?.
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Floraison estivale Des plantes du monde entier

CISTUS  Snow Fire
Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil. Famille des Cistacées.

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. 

 
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Floraison de printemps Des plantes du monde entier

COTONEASTER damneri Coral Beauty
Nom français : Cotonéaster rampant. Famille des Rosacées.

Arbuste compact, à rameaux arqués, formant un dôme. Feuillage persistant, vert foncé luisant.
Petites fleurs blanches regroupées en bouquet suivies de baies oranges. Bonne plante couvre

sol pouvant atteindre 1 m de haut pour 2 m de large.

Origine : Chine pour l'espèce. Introduit en 1900 pour l'espèce.
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes rampants et couvre-sol
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FREMONTODENDRON californicum Pacific Sunset
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
répandu, à floraison magnifique. Réclame le plein soleil. Ne supporte pas pas les terrains trop

humides. Peu se planter également en isolé, ou en massifs.

Origine : Californie, Arizona. Introduit en 1851 pour l'espèce.
Rusticité : -12° à -13°C. Plantes grimpantes et à palisser
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HELICHRYSUM italicum Serotinum
Synonyme : angustifolium. Nom français : Immortelle des dunes. Famille des Composacées.

Feuillage gris argenté persistant, très arômatique, à forte odeur de curry. Port très compact de
40 à 50 cm de hauteur, pour 60 à 70 cm de largeur. Belle floraison jaune profond à orangé, en

corymbes terminaux de 8 cm de diamètre en cours d'été. A planter de préférence en plein
soleil, en sol bien drainé. Supporte le voisinage du bord de mer.

Origine : Europe du Sud.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour petits et moyens massifs
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LONICERA X.brownii Dropmore Scarlet
Nom français : Chèvrefeuille grimpant. Famille des Caprifoliacées.

Variété très volubile, à feuillage vert tendre à revers bleuté, semi-persistant. Fleurs tubulaires
rouge orangé de 3 à 5 cm, en juin-juillet remontante en septembre.  

Parents : sempervirens X hirsuta.
Rusticité : -14° à -15°C. Plantes grimpantes et à palisser
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POTENTILLA dahurica Abbotswood
Nom français : Potentille. Famille des Rosacées.

Arbuste très compact et à végétation étalée, de 60 à 80 cm de hauteur, pour environ 1 m de
largeur. Feuillage caduc, vert sombre. Floraison blanc pur, de juin à octobre. A planter de

préférence en situation ensoleillée, en sol normal. Légère taille en fin d'hiver.

Origine : Nord de la Chine et Sibérie pour l'espèce. Introduit en 1822 pour l'espèce.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs
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PROSTANTHERA cunneata 
Synonyme : nivea. Nom français : Menthe australienne. Famille des Labiacées.

Arbuste à port compact et étalé, de 50 cm de haut pour 80 cm à 1 m de large. Feuillage
persistant extrêmement odorant. Fleurs nombreuses en avril-mai blanc-rosé du genre

Orchidée. Excellent résistance en bord de mer. A planter en sol fertile, bien draîné et en plein
soleil. 

Origine : Australie et Tasmanie.
Rusticité : -13° à -14°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs
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SPIRAEA japonica Shirobana
Synonymes : Genpei, Shiburi. Nom français : Spirée naine. Famille des Rosacées.

Arbuste de 60 à 80 cm de haut et de large. Feuillage caduc, vert foncé, restant sur le plant en
automne jusqu'aux premières gelées. Fleurs de juin à août, en corymbes, blanches et rose

foncé sur le même plant. 

Origine : Japon, Corée, de la Chine à l'Himalaya pour l'espèce. Espèce connue depuis 1870.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs
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WEIGELIA  Kosteriana Variegata
Nom français : Weigelia. Famille des Caprifoliacées.

Arbuste à végétation compacte de 1,5 m de hauteur pour 1,20 de largeur. Les feuilles
caduques, sont panachées de jaune et de vert tendre. Les fleurs de taille moyenne, sont rose
foncé, et s'épanouissent en mai juin. A planter en petits massifs, ou en grandes jardinières.

Exposition plein soleil, en terrain normal, et à tailler après la floraison.

 
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes de haies variées à feuillage caduc
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