
B-Liste CFC orientation paysagisme

B.1. Plantes vivaces

Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison:

Acaena buchananii Acaena blanc

Ajuga reptans Bugle rampante violet/mauve, bleu

Allium christophii Ail d'ornement, Etoile de Perse violet/mauve

Anaphalis triplinervis Immortelle vivace blanc

Anemone blanda Anémone des Balkans rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc

Anemone nemorosa Anémone Sylvie, anémone des bois blanc

Arabis caucasica Corbeille d'argent, arabette blanc

Armeria maritima Gazon d'Espagne rouge, rose, blanc

Aruncus dioicus Reine des bois, barbe-de-bouc blanc

Asphodeline lutea Bâton de Jacob jaune

Asplenium scolopendrium Scolopendre, Langue de Cerf

Aster novi-belgii Vendangeuses (feuilles lisses) rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc

Astilbe Arendsii-Groupe Astilbe rouge, rose, blanc

Astilbe chinensis  'Pumila' Astilbe de Chine naine rose

Astrantia major Grande astrance rose, blanc

Bergenia  'Oeschberg' Bergénia, plante du savetier rose

Blechnum spicant Bléchnum en épi

Buphthalmum salicifolium Œil de boeuf, buphthalme à feuille de saule jaune

Caltha palustris Populage des marais, Soucis d'eau jaune

Carex grayi Laîche de Gray vert/verdâtre

Carex morrowii 'Variegata' Laîche brun

Carex pendula Grande laîche vert/verdâtre

Centranthus ruber 'Coccineus' Valériane rouge rouge, rose

Chelone obliqua Chélone, galane rose

Coreopsis verticillata Coréopsis, oeil de jeune fille jaune

Cyclamen coum Cyclamen d'hiver rouge, rose

Deschampsia cespitosa Canche gazonnante vert/verdâtre

Dianthus gratianopolitanus Œillet tapissant, œillet de Grenoble rouge, rose, blanc

Digitalis purpurea Digitale pourpre rouge, rose, blanc

Doronicum orientale Doronique du Caucase jaune

Dryas x suendermannii Dryade blanc

Dryopteris filix-mas Fougère mâle

Echinops bannaticus Boule azurée violet/mauve, bleu

Epimedium x versicolor 'Sulphureum' Fleurs des elfes, épimède jaune

Eranthis hyemalis Eranthe, hélléborine jaune

Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites blanc, vert/verdâtre

Eryngium alpinum Chardon des Alpes, panicaut des Alpes bleu

Euphorbia myrsinites Euphorbe couchée jaune

Euphorbia polychroma Euphorbe dorée jaune

Festuca gautieri Fétuque crin d'ours jaune, vert/verdâtre

Gaura lindheimeri Gaura de Lindheimer rose, blanc

Geranium  'Rozanne' Géranium vivace violet/mauve, bleu

Geranium x cantabrigiense Géranium vivace rose, violet/mauve, blanc

Gypsophila paniculata Gypsophile rose, blanc

Gypsophila repens Gypsophile rampante rose, blanc

Helleborus foetidus Hellébore vert/verdâtre

Hemerocallis  'Stella de Oro' Hémérocalle jaune, Lis d'un jour jaune

Hepatica nobilis Hépatique à trois lobes violet/mauve

Hippuris vulgaris Pesse, queue de cheval vert/verdâtre

Hosta sieboldiana Hosta bleu violet/mauve

Inula ensifolia Petite aunée jaune

Iris Germanica-Groupe Iris des jardins jaune, orange, rose, violet/mauve, bleu, blanc, brun

Iris pseudacorus Iris des marais jaune

Iris sibirica Iris de Sibérie violet/mauve, bleu, blanc

Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' Lamier jaune, lamier doré, ortie jaune jaune

Leontopodium alpinum Edelweiss blanc

Ligularia przewalskii Ligulaire jaune

Linum perenne Lin vivace bleu

Lupinus Lupin jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc

Luzula nivea Luzule blanche blanc

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus jaune

Lysimachia punctata Lysimaque jaune

Lythrum salicaria Salicaire rose

Matteuccia struthiopteris Fougère autruche

Miscanthus sinensis Roseau de Chine, eulalie rose, violet/mauve, blanc, brun

Muscari armeniacum Muscari bleu

Myosotis palustris Myosotis des marais bleu

Nepeta x faassenii Herbe à chat, chataire rose, violet/mauve, bleu, blanc

Nymphaea Nénuphar jaune, orange, rouge, rose, blanc

Nymphoides peltata Petit nénuphar, faux nénuphar jaune

Ophiopogon japonicus  'Minor' Ophiopogon, barbe de serpent, muguet du Japon violet/mauve, blanc

Pachysandra terminalis Pachysandre du Japon blanc

Papaver orientale Pavot d'Orient orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc

Pennisetum alopecuroides Herbe aux écouvillons, herbe à plumet brun

Phlomis russeliana Phlomis, sauge de Jérusalem jaune

Phlox Subulata-Groupe Phlox nain rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc

Physostegia virginiana Cataleptique, fleur charnière rose, violet/mauve, blanc

Platycodon grandiflorus Platycodon, fleur ballon rose, violet/mauve, bleu, blanc

Polystichum setiferum Polystic à dents sétacées

Pontederia cordata Pontédérie à feuilles cordées bleu

Primula denticulata Primevère sphérique, Primevère denticulée rouge, violet/mauve, blanc

Primula vulgaris Primevère jaune

Primula x bulleesiana Primevère à étages jaune, orange, rouge, brun

Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille, pulsatille vulgaire violet/mauve

Rodgersia pinnata Rodgersie blanc

Salvia nemorosa Sauge vivace rose, violet/mauve, bleu, blanc

Saponaria ocymoides 'Splendens' Saponaire faux-basilic rose

Saxifraga paniculata Saxifrage paniculé, saxifrage aizoon blanc

Scilla siberica Scille de Sibérie violet/mauve, bleu

Sedum acre Poivre de muraille, orpin^âcre jaune

Sesleria caerulea Seslérie bleue brun

Stratiotes aloides Aloès d'eau, faux-aloès blanc

Symphytum grandiflorum Consoude naine jaune, blanc

Thymus praecox Thym tapissant rouge, rose, violet/mauve

Thymus x citriodorus Thym citronné rose

Trollius europaeus Bouton d'or jaune

Typha minima Petite massette brun

Verbascum nigrum Molène noire jaune, rouge

Waldsteinia ternata Fraisier doré jaune
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Époque de floraison: Hauteur: Milieu:

juin, juillet 0 - 20 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

mai, juin 0 - 20 cm lisière, plantes pour espaces libres

juin, juillet 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

août, septembre, octobre 0 - 20 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

février, mars, avril 0 - 20 cm sous-bois, lisière, milieux pierreux

mars, avril 0 - 20 cm sous-bois, lisière

mars, avril, mai 0 - 20 cm milieux pierreux

mai, juin, juillet 0 - 20 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

juin, juillet 100 - 200 cm sous-bois, lisière

mai, juin 60 -100 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

20 - 60 cm sous-bois, lisière, milieux pierreux

août, septembre, octobre 60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

juillet, août 60 -100 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande

août, septembre 20 - 60 cm, 0 - 20 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande

mai, juin, juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres

mars, avril 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux

0 - 20 cm sous-bois, lisière

juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres

avril, mai 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges

juin, juillet, août 20 - 60 cm

mars, avril, mai 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

mai, juin, juillet 60 -100 cm sous-bois, lisière

juin, juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

juillet, août, septembre 60 -100 cm

juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

février, mars 0 - 20 cm sous-bois, lisière, milieux pierreux

juin, juillet, août 60 -100 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres

mai, juin 0 - 20 cm milieux pierreux

juin, juillet, août 100 - 200 cm lisière, plantes pour espaces libres

avril, mai 20 - 60 cm lisière, plate-bande

juin, juillet 0 - 20 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

60 -100 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres

juillet, août, septembre 100 - 200 cm lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande

avril, mai 0 - 20 cm, 20 - 60 cm sous-bois, lisière

janvier, février, mars 0 - 20 cm sous-bois, lisière

avril 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, rives et berges

juillet, août 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

mai, juin 0 - 20 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

mai, juin 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux

juillet, août 0 - 20 cm milieux pierreux

juin, juillet, septembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

juin, juillet, août, septembre, octobre 20 - 60 cm

mai, juin, juillet 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux

juin, juillet, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreux

mai, juin, juillet 0 - 20 cm milieux pierreux

février, mars, avril 20 - 60 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres

juin, juillet, août, septembre, octobre 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande

février, mars, avril 0 - 20 cm sous-bois, lisière

juillet, août 0 - 20 cm, 20 - 60 cm rives et berges, plantes aquatiques

juin, juillet 20 - 60 cm sous-bois, lisière

juillet, août 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

mai, juin, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

juin, juillet 60 -100 cm plantes pour espaces libres, rives et berges

mai, juin 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

avril, mai, juin 0 - 20 cm, 20 - 60 cm sous-bois, lisière

juin, juillet, août 0 - 20 cm milieux pierreux

juillet, août 60 - 100 cm, 100 - 200 cm lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges

juin, juillet, août 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

juin, juillet, août 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

juin, juillet, août 20 - 60 cm sous-bois, lisière

mai, juin, juillet 0 - 20 cm (rampant) lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges

juin, juillet, août 60 -100 cm lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande

juillet, août, septembre 60 -100 cm plantes pour espaces libres, rives et berges

60 -100 cm sous-bois, lisière

août, septembre, octobre 100 - 200 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

avril, mai 0 - 20 cm lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux

avril, mai, juin, juillet 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, rives et berges

juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm milieux pierreux

mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes aquatiques

juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm plantes aquatiques

juin, juillet, août 0 - 20 cm sous-bois, lisière

avril, mai 20 - 60 cm sous-bois, lisière

mai, juin 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

août, septembre 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

juillet, août 60 -100 cm lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux

avril, mai 0 - 20 cm milieux pierreux

août, septembre, octobre 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

juillet, août 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande

20 - 60 cm, 60 -100 cm sous-bois, lisière, milieux pierreux

juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm rives et berges

mars, avril, mai 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres

mars, avril 0 - 20 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres

juin, juillet 20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges

mars, avril 0 - 20 cm, 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux

juin, juillet 60 -100 cm sous-bois, lisière

mai, juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, plate-bande

mai, juin, juillet 0 - 20 cm milieux pierreux

mai, juin 0 - 20 cm milieux pierreux

mars, avril 0 - 20 cm lisière, plantes pour espaces libres

juin, juillet, août 0 - 20 cm milieux pierreux

avril, mai, juin 0 - 20 cm lisière, plantes pour espaces libres

juin, juillet, août 0 - 20 cm plantes aquatiques

avril, mai 0 - 20 cm sous-bois, lisière

0 - 20 cm milieux pierreux

juin, juillet, août 0 - 20 cm milieux pierreux

mai, juin 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, rives et berges

mai, juin, juillet 20 - 60 cm plantes pour espaces libres, rives et berges

juin, juillet, août 60 -100 cm plantes pour espaces libres

avril, mai 0 - 20 cm sous-bois, lisière
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Situation: Propriété du sol:

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, acide

frais, humide

plein soleil, mi-ombragé sec, frais

plein soleil frais

mi-ombragé sec, frais

mi-ombragé, ombragé frais

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable

plein soleil sec

mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs

mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, alcalin / calcaire

plein soleil frais, acide, neutre

mi-ombragé, ombragé frais, humide, acide

plein soleil, mi-ombragé frais

mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs

mi-ombragé frais

mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, acide, neutre

plein soleil, mi-ombragé sec, frais

plein soleil, mi-ombragé frais, humide

plein soleil, mi-ombragé frais, humide

mi-ombragé, ombragé frais, perméable, acide

mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, acide

plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide

plein soleil frais

mi-ombragé sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, acide

plein soleil sec, frais, neutre

plein soleil, mi-ombragé frais, acide, neutre

plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, frais, perméable

mi-ombragé, ombragé frais, perméable, pauvre en élément nutritif

plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

mi-ombragé, ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, alcalin / calcaire

plein soleil humide, pauvre en élément nutritif, acide

plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire

plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif

plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, frais, perméable

plein soleil sec, frais, perméable, alcalin / calcaire

plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs

mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm

mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, acide, neutre

plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm

plein soleil frais, humide

mi-ombragé, ombragé sec, frais, humide, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire

mi-ombragé humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm

plein soleil, mi-ombragé sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire

plein soleil frais, perméable, acide

mi-ombragé frais, perméable

plein soleil, mi-ombragé (aime les emplacements humides) frais, humide, riches en éléments nutritifs

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre

mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil frais, neutre

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable

plein soleil, mi-ombragé humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm

plein soleil sec, neutre

plein soleil riches en éléments nutritifs, acide, neutre

plein soleil riches en éléments nutritifs, acide, neutre

mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, acide

mi-ombragé, ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil, fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux) sec, frais, neutre

plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, perméable

plein soleil, mi-ombragé sec, humide, perméable

plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs

plein soleil, mi-ombragé frais, perméable

mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs

plein soleil riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm

mi-ombragé frais, perméable

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, riches en éléments nutritifs

mi-ombragé frais, humide, perméable, acide, neutre

plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire

mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, frais, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire

plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable

plein soleil, mi-ombragé sec, perméable, pauvre en élément nutritif

plein soleil frais, humide, perméable, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé riches en éléments nutritifs, neutre, zone peu profonde 10 - 40 cm, zone profonde 40 - 200 cm

plein soleil, mi-ombragé, ombragé frais, perméable

plein soleil sec, perméable, neutre

plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

plein soleil humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm

plein soleil sec, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

mi-ombragé, ombragé sec, frais, pauvre en élément nutritif, neutre
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Utilisation: Propriété spécifique: Valeur décorative: Pièces par m2:

couvre-sol, végétalisation de toiture fruit, feuillage semi-persistant 9 - 15 pces / m2

couvre-sol indigène feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

plante à bulbe ou à tubercule fleur, fruit 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 3 - 5 pces / m2

plante à bulbe ou à tubercule fleur 9 - 15 pces / m2

plante vivace à fleurs toxique, indigène fleur 9 - 15 pces / m2

tapissante feuillage persistant, fleur 5 - 8 pces / m2

tapissante résistante au sel feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace à fleurs indigène caduc, feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur, feuillage semi-persistant 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, fougères indigène feuillage persistant, feuille 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, couvre-sol fleur, fruit 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, pour fleuriste, plante vivace à fleurs aspect décoratif hivernal feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, en terre de bruyère, fougères indigène feuille 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène, toxique fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, graminées fleur, fruit 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, graminées, en terre de bruyère terre acide / sol acide feuille, feuillage persistant 5 - 8 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, graminées indigène feuille, fleur, fruit, feuillage persistant 1 - 3 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant fleur 1 - 3 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, pour fleuriste, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

plante à bulbe ou à tubercule feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, graminées indigène fleur 1 - 3 pces / m2

tapissante indigène feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique, indigène, plante bisannuelle fleur 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2

couvre-sol feuille, fleur, fruit 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, fougères toxique, indigène feuille 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

couvre-sol toxique feuille, fleur, feuillage semi-persistant 9 - 15 pces / m2

plante à bulbe ou à tubercule toxique fleur 16 bulbes / m2

plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène fruit 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2

végétalisation de toiture, tapissante, plante vivace à fleurs toxique, bractée feuillage persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, bractée feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, graminées feuille 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuillage persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2

tapissante indigène fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante médicinale, plante vivace à fleurs toxique, indigène feuillage persistant, fleur 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, indigène feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène feuille 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2

plantation en bac, végétalisation de toiture, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante aquatique toxique, indigène fleur 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

couvre-sol feuille, feuillage semi-persistant 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plantation en bac, tapissante bractée, indigène fleur 9 - 15 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique, néophyte invasive feuille, fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, graminées indigène feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2, 9 - 15 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation automnale, couvre-sol, plante vivace à fleursindigène, envahissant feuille, fleur, feuillage semi-persistant 3 - 10 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant fleur 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs, plante aquatique indigène fleur 5 - 8 pces / m2

fougères indigène, envahissant feuille 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante à bulbe ou à tubercule plante odorante fleur 16 bulbes / m2

plante vivace d'accompagnement, plante médicinale, plante aquatique indigène feuillage semi-persistant, fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante vivace à fleurs plante odorante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

plante vivace dominante, plante aquatique plante odorante feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante aquatique feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

couvre-sol feuillage persistant, feuille 9 - 15 pces / m2

couvre-sol feuillage persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace à fleurs toxique feuillage semi-persistant, fleur, fruit 1 - 3 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées, plante vivace d'accompagnement fleur, fruit 1 - 3 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs aspect décoratif hivernal feuillage semi-persistant, fleur, fruit 5 - 8 pces / m2

plantation en bac, tapissante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, envahissant fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace dominante, fougères indigène feuillage semi-persistant, feuille 5 - 8 pces / m2

plante vivace dominante, plante aquatique feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 9 - 15 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2

plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, tapissante, plante vivace à fleurs toxique, indigène fleur, fruit 5 - 8 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2

plantation en bac, tapissante plante odorante, indigène fleur 9 - 15 pces / m2

plantation en bac, tapissante indigène feuillage persistant, feuille 5 - 8 pces / m2

plante à bulbe ou à tubercule toxique fleur 50 bulbes / m2

plantation en bac, couvre-sol, végétalisation de toiture indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, graminées indigène feuille 5 - 8 pces / m2

plante aquatique indigène feuille 1 - 3 pces / m2

couvre-sol envahissant feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

plantation en bac, tapissante, végétalisation de toiture, couvre-sol plante odorante fleur 9 - 15 pces / m2

plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, plante aromatique, plante médicinale plante odorante, sous-arbrisseau feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, indigène fleur 5 - 8 pces / m2

pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène, envahissant fruit 5 - 8 pces / m2

plante vivace dominante, plante vivace à fleurs indigène feuillage semi-persistant, fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2

plantation de tombe, couvre-sol feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
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Soins:    

taille : non

taille : oui

taille : oui

taille après floraison

couper les tiges défleuries (semence), protection hivernale

taille après floraison

taille : non

taille : non

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille de 2ème floraison, taille après floraison, taille en automne / hiver

taille : non

taille : non

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille en fin d'hiver

taille : non

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver, taille de 2ème floraison

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille : non

taille en fin d'hiver

taille après floraison

taille en automne / hiver

taille après floraison, taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille en fin d'hiver

taille : non

taille : non

taille en automne / hiver

taille : non

taille en automne / hiver

taille : non

taille en fin d'hiver, pincement avant floraison

taille en automne / hiver

taille : non

taille en automne / hiver

taille en fin d'hiver

taille : non

taille après floraison

taille : non

taille : non

couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

couper les tiges défleuries (semence)

taille : non

taille en automne / hiver

couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

taille après floraison, taille en automne / hiver

taille après floraison, taille en automne / hiver

taille : non

taille : non

taille en automne / hiver

couper les tiges défleuries (semence), taille de 2ème floraison, pincement avant floraison, taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille en fin d'hiver

taille : non

taille en automne / hiver

taille de 2ème floraison, taille en fin d'hiver

taille : non

taille : non

taille : non

taille : non

couper les tiges défleuries (semence)

protection hivernale, taille en fin d'hiver

couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver

taille : non

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille en fin d'hiver

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver, couper les tiges défleuries (semence)

taille : non

couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

taille : non

taille : non

taille : non

taille : non

taille : non

taille : non

taille : non, couper les tiges défleuries (semence)

taille : non, couper les tiges défleuries (semence)

couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

taille en automne / hiver

couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

taille : non
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B.2. Plantes ligneuses

Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison:

Abelia x grandiflora Abélia rose

Abies alba Sapin blanc insignifiant

Abies nordmanniana Sapin de Nordmann insignifiant

Acer japonicum 'Aconitifolium' Erable du Japon à feuille d'aconit rouge

Acer negundo Erable à feuille de frêne insignifiant

Acer palmatum 'Dissectum' Erable du Japon insignifiant

Acer platanoides Erable plane vert/verdâtre

Acer pseudoplatanus Erable sycomore

Acer saccharinum Erable argenté insignifiant

Acer shirasawanum 'Aureum' Erable du Japon doré insignifiant

Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde blanc

Aesculus parviflora Pavier blanc blanc

Aesculus x carnea 'Briotii' Marronnier rouge rouge

Alnus glutinosa Aulne glutineux, Aulne noir insignifiant

Amelanchier rotundifolia Amelanchierà feuilles ovales blanc

Aristolochia macrophylla Aristoloche insignifiant

Aronia melanocarpa Aronie noire blanc

Berberis candidula Epine-vinette jaune

Betula utilis var. jacquemontii Bouleau de l'Himalaya insignifiant

Buddleja davidii 'Black Knight' Arbuste à papillon violet/mauve

Buxus sempervirens 'Rotundifolia' Buis à feuilles rondes insignifiant, jaune

Callicarpa bodinieri var. giraldii Callicarpe, Arbuste aux bonbons violet/mauve

Carpinus betulus 'Fastigiata' Charme fastigié jaune, insignifiant

Castanea sativa Châtaignier vert/verdâtre

Catalpa bignonioides Catalpa commun blanc

Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' Céanothe bleu

Cedrus deodara Cèdre de l'Himalaya insignifiant

Cercidiphyllum japonicum Arbre caramel insignifiant

Cercis siliquastrum Arbre de Judée rose

Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' Faux-cyprès de Lawson insignifiant

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' Faux-cyprès Sawara insignifiant

Clematis Cultivars Clématite rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc

Cornus alba 'Sibirica' Cornouiller blanc blanc

Cornus controversa Cornouiller des pagodes blanc

Cornus kousa Cornouiller du Japon blanc

Cornus mas Cornouiller mâle jaune

Cornus sericea 'Flaviramea' Cornouiller stolonifère blanc, insignifiant

Corylopsis pauciflora Corylopsis jaune (jaune clair)

Corylopsis spicata Corylopsis jaune (jaune clair)

Corylus avellana 'Contorta' Noisetier tortueux jaune

Cotinus coggygria 'Royal Purple' Arbre à perruque vert/verdâtre

Crataegus x lavallei Epine blanche, Epine de mai blanc

Cytisus scoparius Genêt à balai jaune

Daphne mezereum Bois-gentil, Bois-joli violet/mauve

Deutzia gracilis Petite deutzie blanc

Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème jaune (intérieur jaune, extérieur argenté)

Euonymus alatus Fusain ailé vert/verdâtre

Euonymus europaeus Fusain d'Europe, Bonnet d'Evêque vert/verdâtre

Euonymus fortunei 'Emerald n Gold' Fusain rampant insignifiant

Exochorda racemosa Exochorde, Buisson de perles blanc

Fallopia baldschuanica Renouée de Boukhara blanc

Ficus carica Figuier insignifiant, vert/verdâtre

Fothergilla major Fothergilla blanc

Fraxinus excelsior Frêne insignifiant, vert/verdâtre

Fraxinus ornus Frêne à fleurs blanc

Fuchsia magellanica var. gracilis Fuchsia de Magellan rouge

Genista lydia Genêt de Lydie jaune

Ginkgo biloba Ginkgo, Arbre aux 40 écus insignifiant

Gleditsia triacanthos Févier d'Amérique vert/verdâtre, insignifiant

Hedera helix Arborescent-Groupe Lierre arbustif insignifiant, vert/verdâtre

Hippophae rhamnoides Argousier insignifiant

Hydrangea anomala subsp. petiolaris Hortensia grimpant blanc

Hydrangea aspera subsp. sargentiana Hortensia blanc (bleuâtre à l'intérieur)

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Hortensia paniculé blanc

Hydrangea quercifolia Hortensia à feuilles de chêne blanc (blanc rougeâtre)

Hypericum  'Hidcote' Millepertuis jaune

Ilex aquifolium 'Golden van Tol' Houx blanc, insignifiant

Ilex crenata 'Convexa' Houx crénelé blanc, insignifiant

Juniperus communis 'Green Carpet' Genévrier commun insignifiant

Juniperus communis 'Hibernica' Genévrier commun insignifiant

Juniperus virginiana 'Hetz' Genévrier insignifiant

Kalmia latifolia Laurier des montagnes, Laurier d'Amérique rose (blanc-rose foncé)

Kerria japonica 'Pleniflora' Corête du Japon jaune (double)

Koelreuteria paniculata Savonnier jaune

Kolkwitzia amabilis Buisson de beauté rose

Laburnum x watereri 'Vossii' Cytise jaune

Larix kaempferi Mélèze du Japon insignifiant

Lespedeza thunbergii Lespedeza rose (rose pourpre)

Ligustrum ovalifolium Troène du Japon blanc (blanc jaunâtre)

Liquidambar styraciflua Copalme d'Amérique insignifiant

Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie jaune

Lonicera pileata Chèvrefeuille cupule insignifiant

Lonicera x purpusii Chèvrefeuille d'hiver blanc (blanc crème)

Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies, camérisier à balai blanc (blanc crème)

Magnolia grandiflora Magnolia à grandes fleurs, Magnolia d'été blanc (blanc crème)

Magnolia x soulangeana Magnolia de Soulange rose

Mahonia aquifolium Mahonie à feuilles de houx jaune

Malus floribunda Pommier japonais rose

Metasequoia glyptostroboides Métasequoia du Séchuan, Séquoia de Chine insignifiant

Nothofagus antarctica Hêtre austral insignifiant

Osmanthus heterophyllus Osmanthe hétérophylle blanc

Osmanthus x burkwoodii Osmanthe de Burkwood blanc

Paeonia x suffruticosa Pivoine arbustive jaune, rouge, rose, blanc

Parrotia persica Hêtre de perse, Parrotie de Perse, Arbre de fer brun (brun rougeâtre)

Parthenocissus quinquefolia Vigne-vierge de Virginie insignifiant, vert/verdâtre

Perovskia atriplicifolia Sauge russe, Lavande d'Afghanistan bleu

Philadelphus  'Virginal' Seringat, Citronnelle blanc (double)

Philadelphus coronarius Seringat, Citronnelle blanc (blanc crème)

Photinia x fraseri  'Red Robin' Photinia blanc

Picea abies 'Nidiformis' Epicea à forme de nid insignifiant

Picea glauca 'Conica' Epicea conique insignifiant

Picea omorika Epicea de Serbie insignifiant
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Époque de floraison: Hauteur: Situation

juillet, août 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil, mi-ombragé

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil, mi-ombragé

avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

avril 15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

> 20 m / grand arbre plein soleil, mi-ombragé

> 20 m / grand arbre plein soleil

1.5 - 3 m / arbuste normal mi-ombragé

mai, juin > 20 m / grand arbre plein soleil, mi-ombragé

juillet 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

mars 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

plus de 2 m de haut mi-ombragé, ombragé

mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

7 - 15 m / petit arbre plein soleil

juillet, août, septembre, octobre 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé, ombragé

juillet, août 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

mai 3 - 7 m / grand arbuste, 15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil (endroit chaud, convient au plateau suisse)

juin, juillet 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

juillet, août, septembre, octobre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil (endroit ensoleillé et abrité des courants de bise, convient au plateau suisse)

> 20 m / grand arbre plein soleil

7 - 15 m / petit arbre plein soleil

avril 7 - 15 m / petit arbre plein soleil (situation protégée)

3 - 7 m / grand arbuste (arborescente) plein soleil

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

juillet, août, septembre plus de 2 m de haut plein soleil (ombrer le pied de la plante)

mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

juillet, août 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

mai 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

mars, avril 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

mars, avril 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

février, mars 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

juin, juillet 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

mai 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

février, mars 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

juin 3 - 7 m / grand arbuste plein soleil

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

10 - 50 cm / arbuste nain plein soleil, mi-ombragé

mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

août, septembre, octobre plus de 2 m de haut plein soleil, mi-ombragé

mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil (paillage au pied pour l'hiver, abrité des courants de bise)

mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

3 - 7 m / grand arbuste, 15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil, mi-ombragé

mai 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

juillet, août, septembre, octobre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil (tailler après les grands froids, peut devenir envahissant), mi-ombragé

mai, juin 10 - 50 cm / arbuste nain plein soleil (abriter des courants forts, tuteurage indispensable)

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

juin, juillet 7 - 15 m / petit arbre plein soleil (situations à l'abri du vent), mi-ombragé

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

3 - 7 m / grand arbuste plein soleil

juin, juillet, août plus de 2 m de haut plein soleil, mi-ombragé

juillet, août 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

juillet, août, septembre 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

septembre, octobre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

juillet, août, septembre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

1.5 - 3 m / arbuste normal mi-ombragé, ombragé

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

3 - 7 m / grand arbuste plein soleil

3 - 7 m / grand arbuste plein soleil

mai, juin 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

mai, avril 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

juillet, août, septembre 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil (situation chaude)

juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 3 - 7 m / grand arbuste plein soleil

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

juillet, août, septembre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

7 - 15 m / petit arbre plein soleil

juin 15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

10 - 50 cm / arbuste nain plein soleil, mi-ombragé

février, mars 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

juin, juillet, août 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil (situation chaude et protégée)

avril 3 - 7 m / grand arbuste plein soleil (situation chaude)

avril, mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

mai 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

septembre, octobre 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil (situation abritée des courants de bise et des grands froids), mi-ombragé

avril, mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil (situation abritée des courants de bise et des grands froids), mi-ombragé

mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil (tuteurage avant la floraison, convient au plateau suisse)

mars, avril 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

plus de 2 m de haut plein soleil, mi-ombragé

août, septembre, octobre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé
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Propriété du sol: Utilisation:

frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue

frais, humide, neutre solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plantation en bac, plante utile

frais, humide, neutre végétalisation de façades

frais, humide, acide solitaire, haie vive, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plante utile

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre plantation en bac, couvre-sol, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, pauvre en élément nutritif, neutre, acide solitaire, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, végétalisation de toiture, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, acide, neutre solitaire, plante utile

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire

sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs solitaire

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plantation de tombe

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, végétalisation de façades

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, en terre de bruyère

frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre), haie vive, plante utile, pour fleuriste

frais, humide, acide, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, perméable, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire haie vive, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, neutre solitaire, plantation en bac, haie vive, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, plantation de tombe, couvre-sol, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, plantation en bac, plante à tiges volubiles, végétalisation de façades

frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, plante en bac

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, en terre de bruyère, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue, haie vive

frais, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire, pauvre en élément nutritif plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, haie formée, arbre d'avenue, plante médicinale

frais, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue

sec, frais, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, haie vive, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plante médicinale

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, plante à tiges volubiles, en terre de bruyère, végétalisation de façades

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, perméable, acide, neutre plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, en terre de bruyère, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, perméable, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide solitaire, plantation en bac, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, arbre d'avenue

frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, perméable, acide, neutre plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, perméable plantation en bac, haie formée, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue

frais, humide, neutre plantation en bac, couvre-sol, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, neutre plantation en bac, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, pour fleuriste, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, neutre, acide solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie formée

sec, frais, neutre, riches en éléments nutritifs solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre végétalisation de façades

sec, neutre, alcalin / calcaire pour fleuriste, plantation en bac

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

frais, acide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

Seite 8 von 15



B-Liste CFC orientation paysagisme

B
.2

. P
la

n
te

s 
li

gn
e

u
se

s

Propriété spécifique: Valeur décorative: Coloration automnale:

fleur rouge

indigène, produit du tronc (plante molle) feuillage persistant, fruit

feuillage persistant, fruit

caduc, feuille, morphologie rouge

caduc, fruit, écorce

caduc, feuille, morphologie jaune

indigène caduc, fruit jaune

indigène caduc, feuille, fruit jaune

caduc, feuille jaune

caduc, feuille rouge

fleur, fruit, caduc, feuille jaune

caduc, fleur, morphologie jaune

caduc, feuille, fleur jaune

indigène caduc, fruit

comestible, indigène caduc, fleur, fruit rouge

vrille caduc, feuille jaune

comestible caduc, fleur, fruit orange, rouge

épines feuillage persistant, feuille, fleur

caduc, écorce jaune

envahissant, plante odorante caduc, fleur

toxique feuillage persistant, feuille

caduc, fruit jaune

caduc jaune

comestible, indigène caduc, fruit jaune

caduc, feuille, fleur, fruit jaune

caduc, feuille, fleur

feuillage persistant, fruit

plante odorante caduc, feuille jaune

caduc, feuille, fleur, fruit jaune

feuillage persistant

feuillage persistant, feuille (couleur voyante)

vrille caduc, fleur, fruit (fructification en plumeau)

aspect décoratif hivernal caduc, écorce, fleur

caduc, fleur, fruit, morphologie rouge

caduc, fleur, fruit rouge

comestible, indigène caduc, fleur, fruit jaune

envahissant, aspect décoratif hivernal caduc, feuille, écorce

caduc, fleur, morphologie jaune

plante odorante caduc, fleur, morphologie jaune, orange

caduc, fleur, morphologie jaune

caduc, feuille, fruit orange, rouge

épines, danger de feu bactérien, plante odorante caduc, fleur, fruit orange, jaune

caduc, fleur, écorce

toxique, plante odorante, indigène caduc, fleur, fruit

caduc, fleur

épines, résistante au sel, plante odorante, comestible caduc, feuille, fleur, fruit

caduc, fruit, écorce, morphologie rouge

toxique, indigène caduc, fruit jaune, orange

toxique feuillage persistant, feuille rouge (rouge rose)

caduc, fleur

plante à tiges volubiles, néophyte invasive caduc, fleur jaune

comestible caduc, feuille, fruit jaune

plante odorante caduc, feuille, fleur, morphologie orange

produit du tronc (plante molle), indigène caduc, écorce

plante odorante caduc, fleur

sous-arbrisseau caduc, fleur

caduc, fleur

plante odorante (fruit avec mauvaise odeur) caduc, feuille, morphologie jaune

épines caduc, feuille, fleur, fruit, morphologie jaune

toxique, indigène, aspect décoratif hivernal feuillage persistant, feuille, fruit

comestible, résistante au sel, aspect décoratif hivernal caduc, feuille, fruit

racines crampon caduc, fleur, feuille jaune

caduc, feuille, fleur

caduc, fleur

caduc, feuille, fleur rouge

feuillage semi-persistant, fleur

toxique, aspect décoratif hivernal feuillage persistant, feuille (bords de feuille jaune), fruit

feuillage persistant, feuille, fruit

feuillage persistant, feuille, morphologie

feuillage persistant, morphologie

feuillage persistant, feuille, morphologie

fleur, feuillage persistant, feuille

caduc, fleur, écorce

caduc, feuille, fleur, fruit, morphologie jaune, orange

caduc, fleur

toxique caduc, feuille, fleur, fruit, écorce, morphologie

caduc, feuille, fruit, écorce jaune

plante odorante, sous-arbrisseau caduc, fleur

toxique, plante odorante feuillage semi-persistant, feuille, fleur, fruit

produit du tronc (plante molle) caduc, feuille, fruit, écorce, morphologie jaune, orange, rouge

plante odorante caduc, feuille, fleur, morphologie jaune

toxique feuillage persistant, feuille, fruit

plante odorante feuillage semi-persistant, fleur, fruit

toxique, indigène, résistante au sel caduc, fleur, fruit

plante odorante feuillage persistant, feuille, fleur, morphologie

plante odorante caduc, fleur, morphologie

feuillage persistant, feuille, fleur, fruit

danger de feu bactérien caduc, fleur, fruit, morphologie

caduc, fruit, morphologie jaune

plante odorante caduc, feuille, morphologie jaune

plante odorante feuillage persistant, fleur, fruit, morphologie

plante odorante feuillage persistant, fleur, fruit

devient ligneux caduc, fleur

caduc, morphologie jaune, orange, rouge

vrille caduc, feuille, fruit rouge

plante odorante feuille, fleur

plante odorante caduc, fleur

plante odorante caduc, fleur

feuillage persistant, feuille (branche rouge), fleur, morphologie

feuillage persistant, feuille, morphologie

feuillage persistant, feuille, morphologie

feuillage persistant, feuille, fruit, morphologie
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Soins: Type de port: Groupe arbustif:

pas de taille port droit feuillu

pas de taille racine pivot, port droit conifère

pas de taille port droit conifère

pas de taille port droit, souvent avec plusieurs troncs, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs feuillu

pas de taille port droit (large - forme parasol), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine pivot feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs, racine traçante feuillu

taille : non port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

pas de taille port droit (large), produit des drageons, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, produit des drageons, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit plante grimpante

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, produit des drageons, racine traçante feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit, racine traçante feuillu

pas de taille port droit, racine traçante feuillu

taille : oui port droit feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille : oui, taille d'éclaircissement / taille légère port droit, port fastigié feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine pivot feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille en fin d'hiver port droit feuillu

pas de taille port droit conifère

pas de taille port droit, souvent avec plusieurs troncs, racine traçante feuillu

pas de taille port droit feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit, port fastigié conifère

pas de taille port droit (large), racine traçante conifère

taille en cepée, taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

pas de taille port droit (forme en plusieurs étages) feuillu

pas de taille port droit (croissance en largeur), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible), taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante, produit des drageons feuillu

pas de taille port droit (large), racine traçante feuillu

pas de taille port droit, racine traçante feuillu

taille : oui (supprimer les rejets du porte greffe), pas de taille port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine pivot feuillu

pas de taille port droit (très retombant), racine pivot feuillu

pas de taille port droit feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible), taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

pas de taille, taille d'éclaircissement / taille légère port droit (large), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille : oui (taille de réduction possible) port droit (à croissance rampante, grimpante), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (large) feuillu

taille en fin d'hiver port droit, port retombant plante grimpante

taille : oui, taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs

pas de taille port droit, souvent avec plusieurs troncs, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine pivot feuillu

pas de taille port droit, racine pivot feuillu

taille en fin d'hiver, protection hivernale port droit, racine traçante feuillu

taille après floraison, protection hivernale port retombant (à croissance rampante) feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit conifère

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine pivot feuillu

pas de taille port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, produit des drageons, racine pivot feuillu

taille en fin d'hiver port droit (pousse aussi à plat) plante grimpante

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, produit des drageons, racine traçante feuillu

taille en fin d'hiver port droit, racine traçante feuillu

taille en fin d'hiver port droit, racine traçante feuillu

taille en fin d'hiver port droit, racine traçante feuillu

pas de taille port droit feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit (large), racine traçante feuillu

pas de taille port droit (port large), racine traçante conifère

taille : oui (taille de forme / topiaire possible), protection hivernale (attacher/lier la plante) port droit (arborescente), port fastigié, racine traçante conifère

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit (à croissance en largeur), racine traçante conifère

pas de taille port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

pas de taille port droit (large - forme parasol), souvent avec plusieurs troncs, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (branche très retombante), racine traçante feuillu

pas de taille port droit feuillu

pas de taille port droit conifère

taille en fin d'hiver port retombant feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire), taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

pas de taille port droit, racine pivot feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine pivot feuillu

taille : oui port droit (croissance large - horizontale), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (large), racine traçante feuillu

pas de taille, protection hivernale port droit feuillu

pas de taille port droit (large), racine traçante feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit, produit des drageons feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs feuillu

pas de taille port droit (conique), racine traçante conifère

pas de taille port droit (ramification décorative), souvent avec plusieurs troncs feuillu

taille : oui (possible) port droit (boule large ) feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) feuillu

pas de taille, protection hivernale port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (port large), souvent avec plusieurs troncs feuillu

taille : oui (possible) port droit plante grimpante

pincement avant floraison, taille en fin d'hiver port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (très retombant) feuillu

pas de taille port droit feuillu

pas de taille port droit (port large - en boule), racine traçante conifère

pas de taille port droit (conique) conifère

pas de taille port droit (étroite - pyramidale), racine traçante conifère
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Picea pungens 'Koster' Epicéa du Colorado, Sapin bleu insignifiant

Pieris  'Forest Flame' Andromède du Japon blanc

Pinus cembra Arolle insignifiant

Pinus mugo var. pumilio Pin des montagnes nain insignifiant

Pinus nigra ssp. nigra Pin noir insignifiant

Pinus parviflora 'Glauca' Pin blanc du Japon insignifiant

Pinus sylvestris Pin sylvestre insignifiant

Pinus wallichiana Pin de l'Himalaya insignifiant

Platanus x hispanica Platane à feuilles d'érable vert/verdâtre

Populus nigra 'Italica' Peuplier noir d'Italie vert/verdâtre

Prunus cerasifera 'Woodii' Prunier cerise rose

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' Laurelle, Laurier cerise blanc

Prunus lusitanica 'Angustifolia' Laurier du Portugal blanc

Prunus padus Cerisier à grappes, Bois puant blanc

Prunus serrulata 'Kanzan' Cerisier du Japon rose (double)

Quercus robur Chêne pédonculé insignifiant

Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique insignifiant

Rhamnus cathartica Nerprun blanc (jaunâtre blanc)

Rhododendron ferrugineum Rhododendron ferrugineux, Rhododendron des Alpes rouge

Rhododendron Mollis Azalee Rhododendron, Azalée jaune, orange, rouge, blanc

Rhododendron yakushimanum Rhododendron de Yakushima jaune, orange, rouge, rose, blanc

Ribes alpinum Groseiller des alpes vert/verdâtre (jaune vert)

Ribes sanguineum Groseiller sanguin rouge

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Robinier, Faux-acacia blanc

Rosa canina Eglantier rose

Rosa rugosa Rosier rugueux du Japan rose, violet/mauve, blanc

Salix daphnoides Saule faux-daphné blanc (argenté - jaunâtre)

Salix purpurea 'Nana' Saule pourpre nain blanc (insignifiant)

Sambucus racemosa Sureau rouge vert/verdâtre (jaune verdâtre)

Sequoiadendron giganteum Séquoia géant insignifiant

Sophora japonica Sophora du Japon, Pagode japonaise jaune (jaune blanc)

Sorbus aria Alisier blanc blanc

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseaux ou oiseleurs blanc

Spiraea japonica 'Little Princess' Japon rose

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Spirée blanc

Spiraea x vanhouttei Spirée de Vanhoutte blanc

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' Symphorine rose

Syringa meyeri 'Palibin' Lilas de chine violet/mauve (rose lilas)

Syringa x swegiflexa Lilas fontaine rose (rose  foncé - rose clair)

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' If fastigié insignifiant

Taxus baccata 'Repandens' If rampant insignifiant

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles jaune (vert jaunâtre)

Tsuga canadensis Pruche du Canada insignifiant

Vaccinium corymbosum Myrtille d'Amérique blanc (blanc crème)

Viburnum opulus Viorne obier blanc

Viburnum plicatum Viorne de Chine blanc

Viburnum rhytidophyllum Viorne ridée blanc (blanc crème)

Viburnum tinus Laurier tin, viorne tin blanc (rose avec blanc)

Viburnum x bodnantense Viorne d'hiver rose
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Époque de floraison: Hauteur: Situation

7 - 15 m / petit arbre plein soleil

avril, mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste mi-ombragé

7 - 15 m / petit arbre plein soleil

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

7 - 15 m / petit arbre plein soleil

7 - 15 m / petit arbre (couronne irrégulière) plein soleil

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

> 20 m / grand arbre plein soleil

mars, avril 15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil

avril 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

mai, juin, août 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

juin 1.5 - 3 m / arbuste normal, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil (pour région à climat doux), mi-ombragé

avril, mai 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

avril, mai 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

> 20 m / grand arbre plein soleil

> 20 m / grand arbre plein soleil

mai, juin 3 - 7 m / grand arbuste plein soleil

juin 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

avril, mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste mi-ombragé

avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

juin 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

juin, juillet, août, septembre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

mars, avril, mai 3 - 7 m / grand arbuste plein soleil, mi-ombragé

mars, avril 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

avril, mai 3 - 7 m / grand arbuste plein soleil, mi-ombragé

> 20 m / grand arbre plein soleil

août 7 - 15 m / petit arbre plein soleil (situation chaude)

mai, juin 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

avril, mai 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil

juin, juillet 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

juin, juillet 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé, ombragé

mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil

juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

3 - 7 m / grand arbuste plein soleil, mi-ombragé

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé

juin > 20 m / grand arbre plein soleil

7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé

mai 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil

mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé

mai, juin 3 - 7 m / grand arbuste plein soleil, mi-ombragé

janvier, février, mars, avril, novembre, décembre 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil (abriter des courants de bise, convient au plateau suisse)

janvier, février, mars 1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé
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Propriété du sol: Utilisation:

sec, frais, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre plantation en bac, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, neutre solitaire, plantation en bac, plantation de tombe, rocaille / jardin de pierre

sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue

sec, frais, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, perméable, neutre solitaire, plantation en bac, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, acide, neutre solitaire

frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, haie formée

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue

sec, frais, neutre solitaire, pour fleuriste, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, couvre-sol, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, pour fleuriste, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, neutre solitaire, arbre d'avenue, plante utile

sec, frais, acide, neutre solitaire, arbre d'avenue, plante utile

frais haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide pour fleuriste, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide solitaire, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide solitaire, plantation en bac, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, neutre plantation en bac, haie formée, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, arbre d'avenue

frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, pour fleuriste, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plante utile

frais, humide, neutre plantation en bac, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide, neutre solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire

sec, frais, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue

frais, neutre, perméable solitaire, arbre d'avenue, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, perméable, neutre solitaire, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie vive

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)

sec, frais, humide, neutre couvre-sol, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plantation en bac

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, plantation de tombe, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, couvre-sol, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre solitaire, arbre d'avenue, plante médicinale

frais, humide, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, acide en terre de bruyère, plante utile

frais, humide, neutre, alcalin / calcaire haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant

frais, humide, neutre groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, solitaire

sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plante en bac

frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, pour fleuriste, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
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Propriété spécifique: Valeur décorative: Coloration automnale:

feuillage persistant, feuille, fruit, morphologie

plante odorante feuillage persistant, feuille, fleur, morphologie

indigène feuille, fruit, morphologie, feuillage persistant

feuillage persistant, fruit, morphologie

feuillage persistant, feuille, fruit, écorce, morphologie

feuillage persistant, feuille, fruit, écorce, morphologie

produit du tronc (plante molle), indigène feuillage persistant, feuille, fruit, écorce, morphologie

feuillage persistant, feuille, fruit, morphologie

caduc, feuille, fruit, écorce, morphologie jaune (jaune brun)

port caduc, morphologie jaune

comestible caduc, feuille, fleur, fruit, écorce

toxique, envahissant feuillage persistant, feuille, fleur, fruit, morphologie

toxique feuillage persistant (débourrement rougeâtre), feuille, fleur, fruit

plante odorante, indigène caduc, fleur, fruit

caduc, fleur, morphologie jaune, orange

indigène caduc, fruit, écorce, morphologie jaune (jaune-brun)

caduc, feuille, morphologie rouge

toxique, épines, indigène caduc, fleur, fruit

indigène, terre acide / sol acide feuillage persistant, fleur

terre acide / sol acide caduc, fleur rouge

terre acide / sol acide feuillage persistant, fleur

indigène caduc, fleur, fruit jaune (jaunâtre)

caduc, fleur

toxique, envahissant caduc, fleur, morphologie

plante odorante, épines, comestible, indigène caduc, fleur, fruit

plante odorante, épines, comestible caduc, fleur, fruit jaune

indigène caduc, fleur, écorce jaune

caduc, morphologie rouge (brun rouge)

toxique, indigène caduc, fleur, fruit

feuillage persistant, écorce, morphologie

caduc, fleur, morphologie jaune

indigène, danger de feu bactérien caduc, fleur, fruit jaune

indigène, danger de feu bactérien caduc, fleur, fruit orange, rouge

caduc, fleur

caduc, fleur

caduc, fleur rouge

caduc, fleur, fruit

plante odorante caduc, fleur

plante odorante caduc, fleur

toxique feuillage persistant, feuille, morphologie

toxique feuillage persistant, feuille, morphologie

indigène caduc, fleur, morphologie jaune

feuillage persistant, fruit, morphologie

comestible, terre acide / sol acide caduc, fruit rouge, orange

indigène, aspect décoratif hivernal caduc, fleur, fruit rouge

toxique caduc, fleur, fruit, morphologie orange

feuillage persistant, fleur, fruit

aspect décoratif hivernal, toxique, plante odorante feuillage persistant, feuille, fleur, fruit

plante odorante, aspect décoratif hivernal caduc, fleur
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Soins: Type de port: Groupe arbustif:

pas de taille port droit (conique), racine traçante conifère

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

pas de taille port droit, racine traçante conifère

pas de taille port droit (en forme de boule), racine traçante conifère

pas de taille port droit conifère

pas de taille port droit (en forme de cône irrégulier), racine traçante conifère

pas de taille port droit, racine traçante conifère

pas de taille port droit (conique), racine traçante conifère

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, port fastigié, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs feuillu

taille : oui (si besoin une taille de réduction est possible) port droit (croissance en largeur) feuillu

taille : oui (si besoin une taille de réduction est possible) port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (croissance en largeur) feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible), taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

pas de taille (si nécessaire, une taille radicale est possible) port droit (couronne ronde) feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (tige en forme d'arc retombant), produit des drageons, racine pivot rosier

taille : oui port droit, racine pivot, produit des drageons rosier

taille : oui, taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille : oui port droit (sphérique), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

pas de taille port droit (conique) conifère

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (couronne large - ), racine traçante feuillu

pas de taille port droit (arborescente ou arbustive), souvent avec plusieurs troncs feuillu

pas de taille port droit (arborescente ou arbustive), racine traçante feuillu

taille : oui port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (tige en forme d'arc retombant), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit (branche très retombante), produit des drageons, racine traçante feuillu

taille : oui (possible en cas de nécessité) port droit (croissance large - horizontale), produit des drageons, racine traçante feuillu

pas de taille port droit (large et touffu), racine traçante feuillu

couper les tiges défleuries (semence), taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit, port fastigié, racine traçante conifère

taille : oui (taille de forme / topiaire possible) port droit (croissance large - horizontale), racine traçante conifère

taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

pas de taille port droit (conique) conifère

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

pas de taille port droit (croissance large par étage), racine traçante feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu

protection hivernale, taille : oui (supporte la taille, aussi pour forme décorative) port droit feuillu

taille d'éclaircissement / taille légère, taille après floraison port droit feuillu
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