
ABELIA X.grandiflora Gold Spot
Synonyme : Gold Strike. Nom français : Abélie à feuillage panaché. Famille des Caprifoliacées.
Origine : sans doute la Chine pour l'hybride.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Arbuste semi-persistant, d'une hauteur adulte de 1 à 1,5 m. Nouvelle variété, peu répandue dans
nos jardins. Rustique. Belle floraison rose et odorante de juillet à octobre. Résiste bien au bord de

mer. Pour sols bien drainés, légers. Feuillage jaune d'or lumineux en situation très ensoleillée.
Fleur sur le bois de l'année, d'où taille en mars-avril. En fleurs au mois de juillet Des plantes du monde entier

CALLISTEMON acuminatus 
Nom français : Rince bouteille australien. Famille des Myrtacées.
Origine : Nouvelles Galles du Sud en Australie.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes de haies variées à feuillage persistant

Variété d'une hauteur moyenne de 1,5 à 2 m, pour une largeur de 1 à 1,5 m. Feuilles persistantes
assez larges, avec des jeunes pousses soyeuses, brun rose. Fleurs en écouvillon rouge pourpre

intense en mai-juin. Résistant au calcaire. 
Floraison du mois de mai Des plantes du monde entier

DORYCNIUM hirsutum Fréjorgues
Nom français : Dorycnium. Famille des Légumineuses.
Origine : Régions Méditerranéennes, Sud du Portugal pour l'espèce. Espèce connue depuis 1683.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes rampants et couvre-sol

Cultivar à végétation plus étalée que l'espèce. Excellent couvre-sol en terrain sec, mais réclame
une situation ensoleillée. Fleur blanc rosé, de mai à août. Résistant aux embruns de bord de mer. 

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

GREVILLEA X.semperflorens 
Nom français : Grévillea. Famille des Protéacées.
Origine : Australie, hybride obtenu dans un jardin en 1927. Parents : sulphurea X thelemanniana.
Rusticité : -7° à -8° C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Un très interressant et joli hybride obtenu dans un jardin, ayant des fleurs associant le jaune avec
le rose tendre, avec une tache verte à leur extrémité, du début été jusqu'à l'automne. Pouvant
atteindre 1,50 m de hauteur dans des conditions de culture très abritées. Feuillage vert clair

persistant, en forme d'aiguilles. En fleurs au mois de mars-avril Des plantes du monde entier

LAVANDULA angustifolia Edelweiss
Synonymes : officinalis, vera. Noms français : Lavande de Provence, lavande vraie. Famille des Labiacées.

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

Végétation et culture identiques à la lavande commune. Floraison blanc pur.    

Floraison estivale Des plantes du monde entier



LONICERA japonica Halliana
Nom français : Chèvrefeuille grimpant. Famille des Caprifoliacées.
Origine : Japon, Corée, Manchourie, et Chine pour l'espèce. Introduit en 1806 pour l'espèce.
Rusticité : -14° à -15°C. Plantes grimpantes et à palisser

Plante grimpante vigoureuse à croissance rapide de 3 à 5 m de haut, à feuillage persistant ou
semi-persistant. Fleurs blanc crème et jaune, de juin jusqu'à Noël, au parfum d'oranger. A palisser

sur un treillage, ou sur des fils de fer, et peut grimper sur d'autres plantes, ou sur un arbre mort.
Utilisable aussi en couvre-sol. Supporte l'ombre. Floraison estivale remontante jusqu'en automne Des plantes du monde entier

PEROVSKIA atriplicifolia Blue Spire
Nom français : Pérovskia. Famille des Labiées.
Origine : Tibet, Afghanistan, Himalaya pour l'espèce. Introduit en 1975 (espèce : 1904).
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Petit arbuste à beau feuillage caduc très découpé gris bleuté. Floraison estivale, en panicules
dressées bleu lavande. Excellent pour former un contraste avec d'autres arbustes. Hauteur de

moins de 80 cm pour 60 cm de largeur. Réclame une exposition ensoleillée, et un sol normal de
préférence sec. Floraison estivale Des plantes du monde entier

ROSA  Yellow Fairy (r)
Nom français : Rosier. Famille des Rosacées.
 
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes rampants et couvre-sol

Superbe floraison jaune foncé en bouton, plus clair ensuite. Port compact de 60 cm de hauteur
pour autant de largeur.    

Floraison estivale Des plantes du monde entier

SANTOLINA virens 
Synonyme : viridis. Nom français : Santoline. Famille des Composées.
Origine : Europe du Sud.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Petit arbuste à port en boule, de 60 cm de hauteur pour 80 cm de largeur. Feuillage très découpé
et fin, de teinte vert vif brillant, persistant. Fleur en pompon jaune ivoire, en mai-juin.  

Floraison du mois de juillet Des plantes du monde entier

WEIGELIA florida Monet (r)
Nom français : Weigelia. Famille des Caprifoliacées.
Origine : Asie.
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Nouvelle variété à petite végétation, de 50 à 60 cm de hauteur et de largeur. Feuillage caduc
coloré très attractif panaché de blanc crème, tricolore au printemps et à l'automne, le vert devenant

pourpré et le blanc crème se teintant de rose. Floraison rose pourpre en mai, remontante un peu
en été. Feuillage de printemps Des plantes du monde entier


