
ABELIA X.grandiflora Semperflorens
Synonyme : floribunda Semperflorens. Nom français : Abélie hybride à grandes fleurs. Famille des Caprifoliacées.

Origine : sans doute la Chine pour l'hybride, Italie pour le cultivar. Lancé en France par Minier en 1993. Parents : chinensis X uniflora.

Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes de haies variées à feuillage persistant

Clone originaire d'Italie, proche de l'ABELIA grandiflora, mais à végétation plus vigoureuse, et
mieux conformée. A floraison plus abondante que le type, et à fleurs délicatement parfumées, rose
et blanc pendant tout l'été. S'accommode d'un sol de qualité moyenne, sain et léger de préférence,

en exposition ensoleillée ou mi-ombragée. En fleurs du début de l'été jusqu'en automne Des plantes du monde entier

CAMPSIS radicans Flava
Synonyme : Yellow Trumpet. Noms français : Bignone, jasmin de Virginie. Famille des Bignoniacées.

Origine : Sud Est des U.S.A. pour l'espèce. Espèce connue depuis 1640.
Rusticité : -14° à -15°C. Plantes grimpantes et à palisser

Plante sarmenteuse à tiges munies de crampons, s'accrochant comme un lierre, d'une hauteur de
4 à 6 m, très vigoureuse et très florifère, à feuillage caduc vert foncé. Fleurs dès la première année

de plantation, en forme de trompettes réunies en grappes, jaune safran en été. 
Floraison du mois d'août Des plantes du monde entier

ESCALLONIA  Iveyi
Nom français : Escallonia. Famille des Escalloniacées.
Parents : bifida X exoniensis.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes de haies variées à feuillage persistant

Arbuste vigoureux, à port arrondi, de 1,20 à 2,5 m de haut. Beau feuillage persistant vert foncé
lustré. Abondante floraison en panicules terminales blanc pur, en fin d'été jusqu'à l'automne.

Variété peu courante et très rustique. Peu convenir également en bacs et jardinières. A tailler en fin
d'hiver, vers mars avril. En fleurs au mois de juin-juillet Des plantes du monde entier

FUCHSIA microphylla 
Nom français : Fuchsia. Famille des Onagracées.
 
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Petites fleurs rouge et rose, du printemps jusqu'aux gelées. Belle végétation compacte et érigée,
de moins de 1 m de hauteur. Feuillage fin, vert foncé brillant presque persistant.  

Floraison estivale et début d'automne Des plantes du monde entier

HYPERICUM inodorum Rheingold
Nom français : Millepertuis arbustif. Famille des Guttiféracées.
 
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Variété à végétation semi-érigée, avec les rameaux légèrement arqués, de moins de 1,2 m de
hauteur pour presque autant de largeur. Feuillage persistant, sessile, vert tendre avec les jeunes

pousses de printemps pourpre. Floraison jaune d'or de petit taille, en été jusqu'en automne.
Floraison estivale Des plantes du monde entier



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

Plante grimpante à croissance très rapide et vigoureuse. Hauteur adulte de 3 à 5 mètres. Fleurs
blanc crème et jaune, s'épanouissant de juin jusqu'à Noël, au parfum d'oranger. C'est une

amélioration de Halliana, plus florifère.  
Floraison estivale Des plantes du monde entier

PENSTEMON  Phare Rouge
Nom français : Penstémon. Famille des Scrophulariacées.
Origine : U.S.A., Mexique.
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Fleur rouge du début de l'été, jusqu'à l'automne. A rabattre presque au ras du sol au départ de la
végétation.    

Floraison estivale Des plantes du monde entier

ROSA  Fleurette
Nom français : Rosier. Famille des Rosacées.
 
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes rampants et couvre-sol

Rosier arbuste à fleurs simples rouge groseille, avec le centre blanc.    

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

SOLANUM jasminoïdes 
Nom français : Solanum. Famille des Solanacées.
Origine : Brésil. Depuis 1838.
Rusticité : -11° à -12°C. Plantes grimpantes et à palisser

Plante grimpante à croissance très rapide et très vigoureuse dont les rameaux s'enroulant autour
de leur support, peuvent atteindre les 5 à 8 m de longueur dans de bonnes conditions. Feuillage

semi-persistant vert foncé rougeâtre. Abondante floraison en grappes bleu pâle à étamines jaunes
de juillet à novembre. A planter en situation abritée et ensoleillée. Floraison estivale Des plantes du monde entier

WEIGELIA  Bristol Ruby
Nom français : Weigelia. Famille des Caprifoliacées.
Origine : Japon, Corée, Chine du Nord, Manchourie pour le parent Florida. Parents : florida X Eva Rathke.

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

Arbuste à végétation très vigoureuse, érigée, formant une touffe de 2 à 3 m de haut. Feuillage
caduc, vert foncé. Les fleurs de couleur cramoisi foncé s'ouvrent en mai juin. Les boutons sont

rouge vif. Excellent pour la réalisation de haies fleuries. Pour sol normal, frais. A planter en
situation ensoleillée. Floraison du mois d'août Des plantes du monde entier


