
BUDDLEJA davidii Nanho Blue
Noms français : Arbre aux papillons, lilas d'été. Famille des Loganiacées.
Origine : Centre et Ouest de la Chine pour l'espèce. Espèce connue depuis 1890.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes de haies variées à feuillage caduc

Arbuste à végétation vigoureuse, compacte, et assez étalée. Les feuilles sont étroites et caduques,
grisâtres et duveteuses. Fleurs odorantes en longs épis dressés, bleu soutenu en été. Excellent

nouveau cultivar, interressant aussi comme plante couvre-sol. Plein soleil. Tous sols. Taille
vigoureuse en fin d'hiver. Floraison estivale Des plantes du monde entier

CUPHEA hyssopifolia 
Nom français : Cuphéa. Famille des Lythracées.
 
Rusticité : -2° à -3° C. Plantes d'orangerie et à protéger du froid

Petit arbuste à port compact de 50 cm de hauteur, pour 80 cm de large. Fleur rose violacé pendant
tout l'été jusqu'en automne. A protéger du froid.  

Floraison estivale Des plantes du monde entier

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

Fleur simple, à sépales rouge écarlate et corolle mauve. Feuillage vert, virant au bronze en
automne. Variété résistante au froid. Les rameaux étant arqués, c'est une variété qui peut se

palisser. 
Floraison du mois d'août Des plantes du monde entier

GREVILLEA  Canberra Gem
Synonyme : juniperina Pink Pearl. Nom français : Grévillea. Famille des Protéacées.
Origine : Australie. Parents : rosmarinifolia X juniperina.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Végétation vigoureuse et arrondie de 1,5 à 2,5 m de hauteur, pour autant de large. Joli feuillage
vert persistant, en aiguilles non piquantes. Très longue floraison rose-vif voir rouge écarlate, de 5

cm du mois de février à juillet. A planter en exposition ensoleillée et en sol bien drainé.
Floraison de février à juillet Des plantes du monde entier

HYPERICUM X.moseranum Tricolor
Nom français : Millepertuis arbustif panaché. Famille des Guttiféracées.
 
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes rampants et couvre-sol

Petit arbuste à port étalé, de 80 cm de haut, pour 1,20 m de largeur. Feuille vert-rose et crème.
Pour exposition ensoleillée. Supporte aussi la mi-ombre. Fleurs jaune d'or en été, avec les

étamines d'un rouge-vif. Excellente variété pour petits jardins, rocailles et jardinières.
En fleurs au mois d'août Des plantes du monde entier



LAVATERA thuringiaca Bredon Spring
Nom français : Lavatère. Famille des Malvacées.
 
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes variés

L'une des meilleures variétés de lavatères, vigoureuse et rustique, d'une hauteur et d'un diamètre
d'environ 2 m, mais d'une allure assez compacte. Grandes fleurs rose violacé, pendant tout l'été.
Cultivar résistant aux maladies mais à planter en exposition ensoleillée et chaude, et en sol bien

drainé. Floraison du mois d'août Des plantes du monde entier

PENNISETUM alopecuroides Little Bunny
Synonyme : compressum Little Bunny. Nom français : Herbe aux écouvillons. Famille des Poacées.
 
Rusticité : -12° à -13°C. Graminées, bambous, palmiers et divers exotiques

Petite touffe compacte de 40 cm de hauteur, à feuillage vert foncé. Floraison en épis brun en fin
d'été.   

 Des plantes du monde entier

POTENTILLA  Marian Red Robin (r)
Nom français : Potentille. Famille des Rosacées.
Origine : sélection des Pépinières Marian Nurseries en Irlande.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Fleur rouge vif dès le printemps, c'est d'ailleurs la plus rouge des Potentilles, mais devant être
plantée à la mi-ombre pour avoir une coloration plus soutenue. Variété au port bas, 30 à 50 cm de

haut, à vigueur moyenne. A planter en petits massifs, rocailles, ou jardinières, en sol sain bien
drainé. Légère taille en fin d'hiver. Floraison estivale Des plantes du monde entier

SALVIA lemmonii 
Synonyme : microphylla var.wislizenii. Nom français : Sauge rouge. Famille des Labiacées.
 
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Sauge à port touffu et compact, au feuillage odorant. Floraison rouge vif de mai à juillet puis de
septembre à novembre.   

Floraison estivale Des plantes du monde entier

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

Nouvelle sélection à feuillage panaché de jaune, donnant une floraison blanche, et les mêmes
caractéristiques que les autres SOLANUM grimpants.   

 Des plantes du monde entier


