
ABELIA X.grandiflora Kaleidoscope (r)
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 à port arrondi de 60 cm de haut pour 80 cm de large, dont le coloris de feuillage change au
fil des saisons, vert marginé de jaune au printemps, il évolue en fin d'été vers des teintes

orangées. Les feuilles à l'extrémité des pousses deviennent rouges en hiver. Semi-persistant à
persistant. Floraison blanche rosé en été et automne. Feuillage coloré de jaune en été Des plantes du monde entier

CAMPSIS grandiflora 
Synonymes : BIGNONIA, TECOMA, chinensis. Noms français : Bignone, jasmin de Virginie. Famille des Bignoniacées.

Origine : Chine. Introduit en 1800.
Rusticité : -14° à -15°C. Plantes grimpantes et à palisser

Plante grimpante vigoureuse atteignant 5 à 7 m de hauteur pour autant de large, à feuillage caduc
composé, vert franc. Floraison en grappes de fleurs en trompettes orangées de juillet à octobre.  

Floraison estivale Des plantes du monde entier

EURYOPS acraeus 
Synonymes : evansii, chrysanthemoïdes. Nom français : Euryops. Famille des Composacées.
Origine : Afrique du Sud.
Rusticité : -7° à -8° C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Arbuste à port arrondi, pouvant atteindre 1,2 m de haut pour autant de large, à feuillage vert,
persistant. Abondantes fleurs jaunes dès le printemps, et tout au long de l'été jusqu'en automne.  

Floraison estivale Des plantes du monde entier

FUCHSIA  Mrs Popple
Nom français : Fuchsia. Famille des Onagracées.
Obtention en 1899.
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Fuschia rustique et très florifère. Végétation semi-érigée. Idéal pour petits jardins, hauteur
d'environ 1 m. Il ne pose pas de problèmes de culture. Fleur simple, à sépales rouges et corolle

violet sombre.  
Floraison du mois de juillet-août Des plantes du monde entier

HYDRANGEA macrophylla Endless Summer (r)
Nom français : Hortensia de jardin. Famille des Hydrangéacées.
Origine : Japon, obtenteur BAILEY NURSERIES aux Etats Unis.
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes variés

Cette nouvelle variété se distingue des autres par sa remontée à fleurs, en effet les boutons
floraux se forment aussi bien sur les pousses de l'année que sur le vieux bois, ce qui permet une
succession des floraisons tout au long de l'été. Fleur bleue en sol acide, ou rose en sol calcaire à

rose. Hauteur de 90 cm pour environ 1,5 m de large. Floraison de mai Des plantes du monde entier



LAVATERA thuringiaca Rosea
Nom français : Lavatère d'Hyères. Famille des Malvacées.
Origine : sud de la France.
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes variés

Plante rustique à croissance rapide, 2 m de hauteur dans la même année, très florifère. Grandes
fleurs roses clair de juin à septembre. A planter en terrains secs, bien drainés et en exposition

ensoleillée. A rabattre court en sortie de chaque hiver. 
En fleurs au mois de juin-juillet Des plantes du monde entier

METROSIDEROS mistral 
Noms français : Métrosidéros, Bois de fer. Famille des Myrtacées.
Origine : Nouvelle-Zélande.
Rusticité : -4° à -5° C. Plantes d'orangerie et à protéger du froid

Arbuste à feuillage coriace, persistant, vert soutenu. Végétation assez dense. Fleurs à longues
étamines roses en écouvillons à l'extrêmité des branches de Mai à Juillet. Planter en sol humifère,

neutre à acide et en situation ensoleillée ou à mi-ombre. 
Floraison de printemps Des plantes du monde entier

POLYGALA myrtifolia 
Nom français : Polygala. Famille des Polygalacées.
Origine : Afrique du Sud.
Rusticité : -7° à -8° C. Plantes d'orangerie et à protéger du froid

Arbuste à port dense et ramifié, en boule érigée de 1,5 à 2 m. Feuillage persistant, étroit et vert
foncé. Belles fleurs en grappes terminales, violet pourpre du printemps jusqu'en automne, ou

presque toute l'année en serre froide. Supporte la sécheresse mais préfère un arrosage
occasionnel. Convient en bac ou en massif abrité des vents du nord. Floraison estivale et automnale Des plantes du monde entier

SALVIA grahamii 
Synonyme : microphylla var.neurepia. Nom français : Sauge rouge. Famille des Labiacées.
Origine : Mexique. Introduit en 1829.
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Arbuste à port arrondi, de 70 cm à 1,2 m de hauteur. Feuillage vert, très odorant. Petites fleurs
rouge vif pendant tout l'été. A planter de préférence en plein soleil, en sol normal pas trop sec. A

tailler assez court en fin de chaque hiver. 
Floraison estivale Des plantes du monde entier

SPHAERALCEA prostata 
Nom français : Lavatère rampante. Famille des Malvacées.
Origine : Nord des U.S.A..
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes rampants et couvre-sol

Petit arbuste à port horizontal, et à végétation vigoureuse. Beau feuillage grisâtre, découpé,
évoquant celui de certains géraniums vivaces. Floraison continuelle du printemps à l'automne, fleur

en forme de mauve de 2 cm, rose vif.  D'introduction récente, arbuste peu courant.
 Des plantes du monde entier


