
BUDDLEJA davidii Nanho Purple
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 étalée. Les feuilles sont étroites, grisâtres et
duveteuses. Fleurs odorantes en long épis dressés, rouge soutenu en été. Excellent nouveau

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

CYTISUS nigricans Cynii
Nom français : Genêt. Famille des Légumineuses.
Origine : du centre et sud-est de l'Europe au centre de la Russie (espèce). Introduit en 1730 pour l'espèce.

Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Ce cultivar est à végétation érigée d'environ 1,5 m de haut pour 1 m de large, à feuilles trifoliées
vert foncé et caduques. La plante se couvre de longues fleurs jaune d'or en été, formant des

grappes terminales dressées. Se plaît en terrain sec, et se taille à la fin de l'hiver. 
Floraison de mai Des plantes du monde entier

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

Variété à port érigé buissonnant et compact, de 30 à 40 cm de hauteur, et à très beau feuillage
jaune, supportant le plein soleil. Fleur simple, à tube et sépales rouge et corolle bleu-violet en été.
A planter en jardinières ou petits massifs, et repart de la souche au printemps, après un hiver très

froid. Floraison estivale et automnale Des plantes du monde entier

HEBE  Ouessant
Nom français : Véronique. Famille des Scrophulariacées.
Origine : Nouvelle-Zélande.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Variété à feuillage persistant vert, atteignant 1 m de haut. Floraison précoce, de juillet jusqu'à
septembre, du bleu le plus intense parmi les Véroniques existantes.   

Floraison automnale Des plantes du monde entier

JACOBINIA suberecta 
Synonymes : JUSTICIA suberecta, JUSTICIA ovata. Famille des Acanthacées.
Origine : Uruguay.
Rusticité : -11° à -12°C. Plantes d'orangerie et à protéger du froid

Arbuste à port étalé et drageonnant de moins de 1,2 m de hauteur, pour autant de largeur.
Feuillage tomenteux grisatre. Floraison tubulaire rouge orangé de juillet à septembre. Rustique

jusqu'à -12°C, la souche repartant du sol. Très résistant à la sécheresse.
Floraison estivale Des plantes du monde entier



LEYCESTERIA formosa 
Nom français : Arbre aux faisans. Famille des Caprifoliacées.
Origine : pousse sur les falaises et en forêts de montagne en Inde, dans l'Himalaya, en Chine et en Birmanie. Introduit en 1824.

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

Arbuste caduc de l'Himalaya, appelé l'arbre aux faisans. Beau feuillage vert glauque. Végétation
semi-érigée avec de longues tiges vert de jade. Hauteur adulte de 1,5 à 2 m. Fleur blanc-rouge en
clochette pendante de juin à septembre. Fruit rubis devenant noir. Préfère un sol frais, humifère.

Supporte bien le bord de mer. En fleurs au mois de juillet-août Des plantes du monde entier

PENNISETUM orientale Rose
Nom français : Herbe aux écouvillons. Famille des Poacées.
Origine : du centre et du sud-ouest de l'Asie au nord de l'Inde.
Rusticité : -14° à -15°C. Graminées, bambous, palmiers et divers exotiques

Graminée vivace formant des touffes denses en monticule, de 60 cm de haut pour 75 cm de large.
Feuilles caduques de 8 à 10 cm de long, dressées ou arquées, étroites vert foncé. Très bonne et

longue floraison rose de juin à octobre, en épis couverts de longs poils très doux, de 10 à 14 cm de
longueur, semblables à des rince-bouteilles. Floraison estivale Des plantes du monde entier

POTENTILLA  Tilford Cream
Nom français : Potentille. Famille des Rosacées.
 
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Nouvelle variété à port compact. Beau feuillage vert clair. Floraison blanc-crème, de juin jusqu'à
octobre.   

Floraison estivale Des plantes du monde entier

SALVIA microphylla Caramba
Nom français : Sauge. Famille des Labiacées.
 
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Végétation érigée de 60 à 80 cm de hauteur. Beau feuillage fin, vert panaché de jaune lumineux.
Floraison rouge de mai à octobre.   

Floraison estivale Des plantes du monde entier

SPIRAEA X.bumalda Anthony Waterer
Synonyme : pumila. Nom français : Spirée naine. Famille des Rosacées.
Origine : Japon. Connue avant 1890. Parents : albifora X japonica.
Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Variété à végétation basse et étalée, ne dépassant pas les 1 m de hauteur pour 80 cm de largeur.
Feuillage vert foncé, caduc. Bel arbuste très florifère. Fleur en juin juillet, rouge en bouquets à

l'extrémité des rameaux. A tailler en mars, en supprimant la moitié de la pousse de l'année
précédente. Excellent couvre-sol fleuri. Floraison de juin juillet Des plantes du monde entier


