
ABELIA compacta 
Nom français : Abélie compacte. Famille des Caprifoliacées.
 
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Arbuste à végétation très dense en boule, basse arrondie. Préfère une situation ensoleillée.
Floraison blanc-rosé odorante de juillet à octobre. Pour rocailles, jardinières. Résiste bien au bord
de mer. Feuillage vert brillant en été, prenant une teinte brun violet en hiver, jusqu'au printemps. 

Floraison estivale jusqu'en automne Des plantes du monde entier

CONVOLVULUS cneorum 
Synonyme : argenteus. Noms français : Liseron ornemental, liseron arbustif. Famille des Convolvulacées.

Origine : sud-est de l'Europe. Connu depuis 1640.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Arbuste à port étalé, de 1 m de largeur, pour 50 cm de haut, à végétation compacte et couvre-sol.
Très beau feuillage persistant, gris métallique et soyeux. Floraison en corolle blanche, lavée de
rose en mai-juin. Résiste très bien au bord de mer, et se plaît même en sols sablonneux. Pour

rocailles et jardinières. Peu de taille. Floraison du mois de juin Des plantes du monde entier

GAURA lindheimeri Siskiyou Pink
Nom français : Gaura. Famille des Onagracées.
Origine : Louisiane, Texas, Mexique pour l'espèce.
Rusticité : -10° à -11°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Fleurs roses, mais en fanant prenant une couleur rose foncé presque rouge. Superbe. Floraison
d'avril à novembre. Hauteur d'environ 1 m.  

Floraison estivale jusqu'en automne Des plantes du monde entier

HYDRANGEA seemanii 
Nom français : Hortensia grimpant persistant. Famille des Hydrangéacées.
Origine : Mexique.
Rusticité : -11° à -12°C. Plantes grimpantes et à palisser

Hortensia grimpant aux rameaux épais, de couleur brun rouge, atteignant 3 à 5 m de haut.
Feuillage persistant, coriace, vert foncé et d'un bel aspect lustré. Fleurs en cymes aplaties, blanc

crème, en juin et juillet.  
Floraison de printemps Des plantes du monde entier

LEYCESTERIA formosa Purple Rain
Nom français : Arbre aux faisans. Famille des Caprifoliacées.
Origine : Himalaya pour l'espèce. Introduit en 1824 pour l'espèce.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes de haies variées à feuillage caduc

Arbuste à port arrondi et buissonnant de 1,5 m de de hauteur pour 1 à 2 m de largeur, à
croissance rapide. Feuillage caduc vert franc mais persistant un peu l'hiver. Floraison en panicules
pendantes roses à bractées bordeaux, en été, puis fructification en fin d'automne et hiver, en baies

rouge brillant puis noires. Floraison estivale Des plantes du monde entier



LONICERA X.heckrottii 
Synonyme : American Beauty. Nom français : Chèvrefeuille grimpant. Famille des Caprifoliacées.
 
Rusticité : -14° à -15°C. Plantes grimpantes et à palisser

Abondante floraison parfumée bicolore, rouge à l'extérieur et à gorges jaune pâle, au bout de
chaque jeune pousse, et pendant tout l'été. Feuillage caduc.  

Floraison estivale remontante jusqu'en octobre Des plantes du monde entier

PEROVSKIA atriplicifolia Little Spire (r)
Nom français : Pérovskia. Famille des Labiées.
Origine : Tibet, Afghanistan, Himalaya pour l'espèce. Introduit en 1904 pour l'espèce.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Sélection à port compact et dressé, ayant une très bonne tenue en culture dans le jardin, car ses
rameaux n'ont pas tendance à s'effondrer. Hauteur d'environ 30 cm sans les fleurs, pour 50 à 60
cm avec les fleurs bleues en été. A planter de préférence en situation ensoleillée et en sol normal

et bien drainé. Floraison estivale Des plantes du monde entier

ROSA  The Fairy
Nom français : Rosier arbustif couvre-sol. Famille des Rosacées.
Introduit en 1932.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes rampants et couvre-sol

Végétation étalée, compacte et vigoureuse. Excellente plante couvre-sol, pour talus, rocailles.
Rameaux verts et plus ou moins arqués. Fleurs rose clair doubles de mai jusqu'à novembre. Beau

feuillage vert luisant satiné. 
Floraison estivale Des plantes du monde entier

SALVIA X.jamensis La Siesta
Nom français : Sauge. Famille des Labiacées.
 
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Fleur rose.     

Floraison du mois de mai Des plantes du monde entier

WEIGELIA  Brigela (r)
Nom français : Weigelia. Famille des Caprifoliacées.
 
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes de haies variées à feuillage caduc

Variété remarquable par son feuillage panaché, et sa floraison rouge carmin en mai et juin sur les
rameaux de l'année précédente. Hauteur de 1,50 m de haut pour autant de large. Sélection André

Briant Jeunes Plants. 
Floraison estivale Des plantes du monde entier


