
B-Liste CFC orientation floriculture

B.1. Plantes vivaces

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

Achillea millefolium Achillée millefeuille blanc juin, juillet, août, septembre

Acorus calamus Acore brun juin, juillet

Aquilegia Ancolie jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juillet

Asplenium scolopendrium Scolopendre, Langue de Cerf

Aster novae-angliae Vendangeuses (feuilles velues) rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc septembre, octobre

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

Astilbe Arendsii-Groupe Astilbe rouge, rose, blanc juillet, août

Athyrium filix-femina Fougère femelle

Bergenia  'Oeschberg' Bergénia, plante du savetier rose mars, avril

Campanula carpatica Campanule des Carpates violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet

Campanula poscharskyana Campanule des murs violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre

Carex morrowii 'Variegata' Laîche brun mars, avril, mai

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa blanc septembre, octobre

Digitalis purpurea Digitale pourpre rouge, rose, blanc juin, juillet, août

Doronicum orientale Doronique du Caucase jaune avril, mai

Dryopteris filix-mas Fougère mâle

Fritillaria imperialis Couronne impériale jaune, orange, brun mars, avril, mai

Gaura lindheimeri Gaura de Lindheimer rose, blanc juin, juillet, septembre

Gentiana acaulis Gentiane acaule bleu avril, mai, juin

Gypsophila paniculata Gypsophile rose, blanc juin, juillet, septembre

Helenium Hélénie jaune, orange, rouge, brun juillet, août, septembre

Helleborus niger Hellébore, Rose de Noël blanc janvier, février, mars, avril, décembre

Hemerocallis Hémérocalle, Lis d'un jour jaune, orange, rouge, rose, blanc, brun juin, juillet, août

Heuchera x brizoides Heuchère, désespoir du peintre rouge mai, juin, juillet

Hosta sieboldiana Hosta bleu violet/mauve juin, juillet

Hypericum calycinum Millepertuis jaune juin, juillet, août

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

Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' Lamier jaune, lamier doré, ortie jaune jaune avril, mai, juin

Leontopodium alpinum Edelweiss blanc juin, juillet, août

Leucanthemum Superbum-Groupe Marguerite d'été blanc juillet, août

Leucojum vernum Nivéole blanc février, mars, avril

Lilium  Groupes Lis d'Orient jaune, orange, rouge, rose, blanc, brun juin, juillet, août, septembre

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

Lysimachia punctata Lysimaque jaune juin, juillet, août

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

Muscari armeniacum Muscari bleu avril, mai

Narcissus poeticus Narcisse des poètes jaune, blanc avril, mai

Nymphaea Nénuphar jaune, orange, rouge, rose, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Herbe aux écouvillons, herbe à plumet brun août, septembre

Physalis alkekengi var. franchetii Coqueret, Lanterne du Japon, alkékenge blanc juillet, août, septembre

Physostegia virginiana Cataleptique, fleur charnière rose, violet/mauve, blanc août, septembre, octobre

Primula denticulata Primevère sphérique, Primevère denticulée rouge, violet/mauve, blanc mars, avril, mai

Scilla siberica Scille de Sibérie violet/mauve, bleu mars, avril

Sedum sieboldii Orpin rouge septembre, octobre

B.2. Plantes ligneuses

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

Abies alba Sapin blanc insignifiant

Abies nordmanniana Sapin de Nordmann insignifiant

Acer palmatum 'Dissectum' Erable du Japon insignifiant

Acer platanoides Erable plane vert/verdâtre avril

Acer pseudoplatanus Erable sycomore

Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde blanc mai, juin

Buddleja davidii 'Black Knight' Arbuste à papillon violet/mauve juillet, août, septembre, octobre

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

Clematis Cultivars Clématite rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc juillet, août, septembre

Cornus mas Cornouiller mâle jaune mars, avril

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin blanc mai, juin

Corylus avellana 'Contorta' Noisetier tortueux jaune février, mars

Cotinus coggygria 'Royal Purple' Arbre à perruque vert/verdâtre juin, juillet

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

Fraxinus excelsior Frêne insignifiant, vert/verdâtre

Ginkgo biloba Ginkgo, Arbre aux 40 écus insignifiant

Ilex aquifolium 'Alaska' Houx blanc, insignifiant

Ilex verticillata Houx verticillé insignifiant

Juniperus communis Genévrier commun insignifiant

Juniperus procumbens 'Nana' Genévrier rampant insignifiant

Kolkwitzia amabilis Buisson de beauté rose juin

Laburnum x watereri 'Vossii' Cytise jaune mai, juin

Mahonia aquifolium Mahonie à feuilles de houx jaune avril, mai

Malus floribunda Pommier japonais rose mai

Perovskia atriplicifolia Sauge russe, Lavande d'Afghanistan bleu août, septembre, octobre

Picea pungens 'Koster' Epicéa du Colorado, Sapin bleu insignifiant

Pinus nigra ssp. nigra Pin noir insignifiant

Pinus sylvestris Pin sylvestre insignifiant

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

Prunus cerasifera 'Woodii' Prunier cerise rose avril

Quercus robur Chêne pédonculé insignifiant

Ribes sanguineum Groseiller sanguin rouge avril, mai

Rosa canina Eglantier rose mai, juin

Salix caprea Saule Marsault, Saule des chèvres blanc (argenté - jaunâtre) février, mars, avril

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseaux ou oiseleurs blanc avril, mai

Spiraea x vanhouttei Spirée de Vanhoutte blanc avril, mai

Viburnum opulus 'Roseum' Boule de Neige, Viorne obier blanc (double) mai

Viburnum x bodnantense Viorne d'hiver rose janvier, février, mars

B.3. Plantes ornementales

Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison: Taille commerciale courante:

Adiantum raddianum Capillaire, Cheveux de Vénus 20 - 60 cm

Aechmea fasciata Aechmea rose 20 - 60 cm

Aeschynanthus radicans Aeschynanthe rouge 20 - 60 cm

Aglaonema commutatum Aglaonema insignifiant 20 - 60 cm

Alocasia sanderiana Alocasia, Oreille d'éléphant insignifiant 60 - 100 cm

Aloe vera Aloe vera jaune, orange 20 - 60 cm

Alstroemeria Cultivars Alstromère, Lis des Incas jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc 60 - 100 cm

Ananas comosus 'Variegata' Ananas violet/mauve 20 - 60 cm

Anemone coronaria Anémone des fleuristes rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm

Araucaria heterophylla Araucaria, Pin de Norfolk 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Asplenium nidus Fougère nid-d'oiseau 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Begonia Elatior-Groupe Bégonia d'appartement jaune, orange, rouge, rose, blanc 20 - 60 cm

Calathea crocata Calathea jaune, orange 20 - 60 cm

Calathea makoyana Calathea 20 - 60 cm

Calceolaria Herbeohybrida-Groupe Calcéolaire Hybrides jaune, orange, rouge, brun 0 - 20 cm

Capsicum annuum Piment d'ornement blanc 0 - 20 cm

Carex brunnea 'Variegata' Laîche vert/verdâtre 0 - 20 cm

Ceropegia linearis subsp. woodii Ceropegia, Chaîne des coeurs rose, violet/mauve 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Chamaedorea elegans Palmier nain, palmier des montagnes jaune 20 - 60 cm

Cissus antarctica Liane du voyageurs 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Clerodendrum thomsoniae Clérodendron rouge, blanc 20 - 60 cm

Clivia miniata Clivia orange 20 - 60 cm

Codiaeum variegatum var. variegatum Croton blanc, insignifiant 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Coffea arabica var. arabica Caféier commun blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Cordyline fruticosa Cordyline rose 20 - 60 cm

Crassula ovata Crassula blanc 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Cryptanthus bivittatus Cryptanthus blanc 0 - 20 cm

Cymbidium Cultivars Cymbidium jaune, rouge, rose, vert/verdâtre 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis Papyrus, Souchet vert/verdâtre 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Dianthus barbatus Œillet-de-poête, Œillet barbu rouge, rose, blanc 20 - 60 cm

Dianthus caryophyllus Œillet, Œillet des fleuristes jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc, vert/verdâtre 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Dracaena braunii Lucky bamboo, Canne chinoise blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Echinocactus grusonii Coussin de belle-mère jaune 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Euonymus japonicus Fusain du Japon blanc, insignifiant 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Euphorbia milii var. milii Couronne-d'épines, Epine du Christ jaune, rouge, rose, blanc 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Euphorbia trigona Euphorbe cactiforme 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Eustoma grandiflorum Eustoma, Lisianthus rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Exacum affine Exacum rose, violet/mauve, bleu, blanc 0 - 20 cm

Fatsia japonica Fatsia du Japon blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Ficus binnendijkii Figuier à feuilles étroites 60 - 100 cm, 100 - 200 cm, plus de 2 m de haut

Ficus elastica Cahoutchouc, Gommier jaune, rose, insignifiant 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Ficus lyrata Figuier à feuilles de lyre insignifiant 60 - 100 cm, 100 - 200 cm, plus de 2 m de haut

Ficus pumila Figuier nain rampant 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Fittonia albivenis Fittonia blanc 0 - 20 cm

Freesia Cultivars Freesia jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm

Gladiolus Cultivars Glaïeul jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Guzmania lingulata var. concolor Guzmania jaune, rouge, blanc 0 - 20 cm

Hibiscus rosa-sinensis Hibiscus, Rose de Chine jaune, orange, rouge, rose, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Hippeastrum Cultivars Amaryllis orange, rouge, rose, blanc 60 - 100 cm

Howea forsteriana Kentia, Howea blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Hoya carnosa Fleur de cire jaune, rose, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Hypoestes phyllostachya Hypoestes, Plante aux éphélides rose 0 - 20 cm

Iris x hollandica Iris de Hollande jaune, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm
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Hauteur: Milieu: Situation:

20 - 60 cm plantes pour espaces libres plein soleil

60 -100 cm rives et berges plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm lisière, plate-bande mi-ombragé, ombragé

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

60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

60 -100 cm sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande mi-ombragé, ombragé

60 -100 cm sous-bois, lisière plein soleil, mi-ombragé, ombragé

20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux mi-ombragé

0 - 20 cm milieux pierreux plein soleil

0 - 20 cm milieux pierreux plein soleil, ombragé

0 - 20 cm, 20 - 60 cm mi-ombragé, ombragé

100 - 200 cm plein soleil

100 - 200 cm lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm lisière, plate-bande plein soleil, mi-ombragé

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

60 -100 cm plein soleil

60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil

0 - 20 cm milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreux plein soleil

60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

0 - 20 cm lisière, milieux pierreux mi-ombragé, ombragé

60 -100 cm lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé

20 - 60 cm sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé

20 - 60 cm lisière plein soleil, mi-ombragé, ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

0 - 20 cm, 20 - 60 cm sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé

0 - 20 cm milieux pierreux plein soleil

60 -100 cm plate-bande plein soleil

0 - 20 cm sous-bois, lisière plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé

60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

60 -100 cm lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé

100 - 200 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

0 - 20 cm lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé

0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm plantes aquatiques plein soleil

20 - 60 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

60 -100 cm lisière plein soleil, mi-ombragé

60 -100 cm plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil

20 - 60 cm lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé

0 - 20 cm lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé

0 - 20 cm plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil

Hauteur: Situation: Propriété du sol:

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre

> 20 m / grand arbre plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre

> 20 m / grand arbre plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil sec, frais, neutre, alcalin / calcaire

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre

plus de 2 m de haut plein soleil (ombrer le pied de la plante) frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre

3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé frais, neutre, alcalin / calcaire

3 - 7 m / grand arbuste plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil frais, perméable, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil sec, frais, neutre, alcalin / calcaire

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire

3 - 7 m / grand arbuste, 15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil sec, frais, riches en éléments nutritifs, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, humide, acide, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé sec, frais, pauvre en élément nutritif, neutre

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil sec, frais, perméable, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre

3 - 7 m / grand arbuste plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre

3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre

0.5 - 1.5 m / petit arbuste plein soleil sec, neutre, alcalin / calcaire

7 - 15 m / petit arbre plein soleil sec, frais, neutre

15 - 20 m / arbre de taille moyenne plein soleil sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire

7 - 15 m / petit arbre (couronne irrégulière) plein soleil sec, frais, perméable, neutre

> 20 m / grand arbre plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire

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

> 20 m / grand arbre plein soleil frais, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil frais, humide, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre

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

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

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, humide, neutre, alcalin / calcaire

1.5 - 3 m / arbuste normal plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre

Situation:

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux) (en tant que plante ornementale), besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux) (en tant que plante ornementale), mi-ombragé (TI: en tant que plante ligneuse)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux), besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)
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Propriété du sol: Utilisation: Propriété spécifique:

sec, frais plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante, indigène

zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm plante vivace d'accompagnement, plante médicinale, plante aquatique toxique

frais, riches en éléments nutritifs, acide, neutre pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique

frais, humide, perméable, alcalin / calcaire plante vivace d'accompagnement, fougères indigène

frais, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs

frais, acide, neutre pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs

frais, humide, acide pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs

frais, humide, riches en éléments nutritifs plante vivace d'accompagnement, fougères indigène

frais plante vivace d'accompagnement, pour fleuriste, plante vivace à fleurs aspect décoratif hivernal

frais, perméable, alcalin / calcaire tapissante

sec, frais, perméable, alcalin / calcaire tapissante, couvre-sol

frais, perméable, acide plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, graminées, en terre de bruyère terre acide / sol acide

frais, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées

frais, acide, neutre pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique, indigène, plante bisannuelle

frais, perméable, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs

frais, perméable, pauvre en élément nutritif pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, fougères toxique, indigène

frais, perméable, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace dominante, plante à bulbe ou à tubercule toxique, plante odorante

sec, perméable, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs

frais, acide, neutre pour fleuriste, plantation en bac, tapissante indigène

sec, frais, perméable, alcalin / calcaire pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs

frais, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs

frais, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, indigène

frais, humide, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante

frais, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, couvre-sol

frais, riches en éléments nutritifs, acide, neutre pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs

frais, perméable, riches en éléments nutritifs couvre-sol

sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs

sec, frais, humide, riches en éléments nutritifs couvre-sol

sec, perméable, alcalin / calcaire pour fleuriste, plantation en bac, tapissante bractée, indigène

frais, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs

frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante à bulbe ou à tubercule toxique, indigène

frais, perméable, riches en éléments nutritifs, acide pour fleuriste, plante vivace dominante, plante à bulbe ou à tubercule plante odorante

frais, perméable, acide pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique, néophyte invasive

frais, humide, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant

frais, neutre pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées

sec, frais, perméable pour fleuriste, plante à bulbe ou à tubercule plante odorante

sec, frais, perméable pour fleuriste, plante à bulbe ou à tubercule toxique

riches en éléments nutritifs, acide, neutre plante vivace dominante, plante aquatique plante odorante

sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées, plante vivace d'accompagnement

frais, perméable, alcalin / calcaire pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, envahissant

frais, humide, riches en éléments nutritifs pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, envahissant

frais, perméable plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs

sec, frais, perméable plante à bulbe ou à tubercule toxique

sec, frais, perméable plante de saison, plantation en bac, plantation de tombe, tapissante

Utilisation: Propriété spécifique: Valeur décorative:

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

solitaire feuillage persistant, fruit

solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant caduc, feuille, morphologie

solitaire, arbre d'avenue indigène caduc, fruit

solitaire, arbre d'avenue indigène caduc, feuille, fruit

solitaire, arbre d'avenue fleur, fruit, caduc, feuille

solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant envahissant, plante odorante caduc, fleur

solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant caduc, fruit

solitaire, végétalisation de façades vrille caduc, fleur, fruit (fructification en plumeau)

solitaire, plantation en bac, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre), haie vive, plante utile, pour fleuriste comestible, indigène caduc, fleur, fruit

solitaire, haie formée, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant indigène caduc, fleur, fruit, écorce

solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant caduc, fleur, morphologie

solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant caduc, feuille, fruit

solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant toxique, indigène caduc, fruit

solitaire, arbre d'avenue, haie vive produit du tronc (plante molle), indigène caduc, écorce

solitaire, haie formée, arbre d'avenue, plante médicinale plante odorante (fruit avec mauvaise odeur) caduc, feuille, morphologie

solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant toxique, aspect décoratif hivernal feuillage persistant, feuille, fruit

solitaire, pour fleuriste, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant aspect décoratif hivernal caduc, fruit

solitaire, plantation en bac, plante aromatique, haie vive, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plante utile, plante médicinaleindigène feuillage persistant, fruit

solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant feuillage persistant, feuille, morphologie

solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre) caduc, fleur

solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant toxique caduc, feuille, fleur, fruit, écorce, morphologie

solitaire, plantation en bac, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre) feuillage persistant, feuille, fleur, fruit

solitaire, pour fleuriste, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant danger de feu bactérien caduc, fleur, fruit, morphologie

pour fleuriste, plantation en bac plante odorante feuille, fleur

solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant feuillage persistant, feuille, fruit, morphologie

solitaire, arbre d'avenue feuillage persistant, feuille, fruit, écorce, morphologie

solitaire, plantation en bac, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant produit du tronc (plante molle), indigène feuillage persistant, feuille, fruit, écorce, morphologie

solitaire, haie formée caduc, feuille, fruit, écorce, morphologie

solitaire, pour fleuriste, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant comestible caduc, feuille, fleur, fruit, écorce

solitaire, arbre d'avenue, plante utile indigène caduc, fruit, écorce, morphologie

solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre) caduc, fleur

haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant plante odorante, épines, comestible, indigène caduc, fleur, fruit

solitaire, pour fleuriste, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant indigène caduc, fleur

solitaire, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie vive indigène, danger de feu bactérien caduc, fleur, fruit

solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre) caduc, fleur

groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, pour fleuriste caduc, fleur

solitaire, pour fleuriste, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant plante odorante, aspect décoratif hivernal caduc, fleur

Valeur décorative: Utilisation:

feuille solitaire, pour fleuriste, hydro

feuille, fleur solitaire, hydro

feuille, fleur plante pour suspension, hydro

fleur solitaire, hydro

feuille solitaire, hydro

feuille, fleur solitaire, plante en bac

fleur pour fleuriste

feuille, fruit solitaire, pour fleuriste, hydro

fleur pour fleuriste

feuille solitaire, plante en bac

feuille solitaire, pour fleuriste, hydro

fleur solitaire

feuille, fleur solitaire

feuille solitaire, pour fleuriste, hydro

fleur solitaire

fruit solitaire, plante de saison

feuille solitaire

feuille, fleur plante pour suspension

feuille solitaire, pour fleuriste, hydro

feuille solitaire, plante pour suspension, hydro, plante à tiges volubiles

feuille, fleur solitaire, plante à tiges volubiles

feuille, fleur solitaire, plante en bac

feuille solitaire, hydro

feuille, fruit solitaire

feuille solitaire, hydro

feuille, fleur solitaire, hydro, plante en bac

feuille pour fleuriste, hydro, plante miniature

fleur solitaire, pour fleuriste, plante en bac

feuille solitaire, pour fleuriste, hydro

fleur pour fleuriste, plante de saison

fleur pour fleuriste, plante de saison

feuille solitaire, hydro

fleur solitaire, hydro, plante en bac

feuille solitaire, hydro, plante en bac

fleur solitaire, hydro, plante miniature, plante en bac

feuille solitaire, hydro

fleur pour fleuriste, solitaire

fleur solitaire, plante miniature

feuille, feuillage persistant, morphologie solitaire (TI), pour fleuriste, plante en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant (TI)

feuille solitaire, hydro

feuille solitaire, hydro

feuille solitaire, hydro

feuille solitaire, plante pour suspension, hydro, plante à tiges volubiles

feuille plante pour suspension, hydro, plante miniature

fleur pour fleuriste

fleur pour fleuriste

feuille, fleur solitaire, hydro

fleur solitaire, plante en bac

fleur solitaire, pour fleuriste

feuille solitaire, pour fleuriste, hydro

feuille, fleur solitaire, plante pour suspension, hydro, plante à tiges volubiles

feuille plante pour suspension, hydro, plante miniature

fleur pour fleuriste
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Valeur décorative: Pièces par m2: Soins:    

feuille, fleur 5 - 8 pces / m2 taille : oui, taille de 2ème floraison

feuille 1 - 3 pces / m2 taille : oui

feuille, fleur 5 - 8 pces / m2 taille : oui, taille après floraison

feuillage persistant, feuille 5 - 8 pces / m2 taille : non

fleur 1 - 3 pces / m2 pincement avant floraison, taille en automne / hiver

fleur 1 - 3 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 5 - 8 pces / m2 taille en automne / hiver

feuille 1 - 3 pces / m2 taille en automne / hiver

feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2 taille : non

fleur 9 - 15 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 9 - 15 pces / m2 taille en automne / hiver

feuille, feuillage persistant 5 - 8 pces / m2 taille : non

feuille, fleur 1 - 3 pces / m2 taille en fin d'hiver

fleur 5 - 8 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 5 - 8 pces / m2 taille après floraison, taille en automne / hiver

feuille 1 - 3 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 5 - 8 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 1 - 3 pces/m2, 5 - 8 pces/m2 taille en fin d'hiver, pincement avant floraison

feuillage persistant, fleur 9 - 15 pces / m2 taille après floraison

fleur 1 - 3 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 1 - 3 pces / m2 pincement avant floraison, taille en automne / hiver

feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2 taille : non

fleur 5 - 8 pces / m2 taille après floraison

feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2 couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver

feuille, fleur 1 - 3 pces/m2, 5 - 8 pces/m2 couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2 taille en automne / hiver

feuille, fleur 5 - 8 pces / m2 couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver

feuille, feuillage semi-persistant 9 - 15 pces / m2 taille : non

fleur 9 - 15 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 1 - 3 pces / m2 taille en automne / hiver, taille de 2ème floraison

fleur 16 bulbes / m2 taille : non

fleur 1 - 3 pces/m2, 5 - 8 pces/m2 taille en automne / hiver

feuille, fleur 1 - 3 pces/m2, 5 - 8 pces/m2 taille après floraison, taille en automne / hiver

fleur 5 - 8 pces / m2 taille en automne / hiver

feuille, fleur 1 - 3 pces / m2 taille en fin d'hiver

fleur 16 bulbes / m2 taille : non

fleur 16 bulbes / m2 pas de taille

feuille, fleur 1 - 3 pces / m2 taille : non

fleur, fruit 1 - 3 pces / m2 protection hivernale, taille en fin d'hiver

fruit 1 - 3 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 5 - 8 pces / m2 taille en automne / hiver

fleur 5 - 8 pces / m2 taille en automne / hiver, couper les tiges défleuries (semence)

fleur 50 bulbes / m2 taille : non

feuille, fleur 9 - 15 pces / m2 couper les tiges défleuries (semence)

Coloration automnale: Soins: Type de port: Groupe arbustif:

pas de taille racine pivot, port droit conifère

pas de taille port droit conifère

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

jaune taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

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

jaune taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

taille : oui port droit feuillu

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

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

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

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

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

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

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

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

jaune taille d'éclaircissement / taille légère port droit conifère

pas de taille port droit (élancé) feuillu

jaune (jaunâtre - rougeâtre) taille d'éclaircissement / taille légère port droit (large et touffu) feuillu

taille : oui (taille de réduction possible) port droit, port fastigié (ou buissonneux), souvent avec plusieurs troncsconifère

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

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

pas de taille port droit 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

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

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

pas de taille port droit conifère

pas de taille port droit, racine traçante conifère

jaune (jaune brun) taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu

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

jaune (jaune-brun) 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 (tige en forme d'arc retombant), produit des drageons, racine pivotrosier

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

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

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

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

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

Époque de vente: Propriété spécifique:

toute l'année terre acide / sol acide, haut degré d'humidité

toute l'année bractée

toute l'année

toute l'année bractée

toute l'année bractée

toute l'année comestible

toute l'année

toute l'année épines, comestible

printemps, automne, hiver

toute l'année terre acide / sol acide, port

toute l'année terre acide / sol acide, haut degré d'humidité

toute l'année plante de jours courts

toute l'année bractée, haut degré d'humidité

toute l'année haut degré d'humidité

printemps, automne, hiver

été, automne comestible

toute l'année

toute l'année

toute l'année

toute l'année

toute l'année bractée

printemps, été

toute l'année toxique

toute l'année comestible, haut degré d'humidité

toute l'année

toute l'année

toute l'année terre acide / sol acide

printemps, hiver terre acide / sol acide

toute l'année port

printemps, été, toute l'année

toute l'année plante odorante

toute l'année

toute l'année épines

toute l'année

toute l'année toxique, épines, bractée

toute l'année toxique, épines

toute l'année

toute l'année

toute l'année

toute l'année toxique

toute l'année toxique

toute l'année toxique

toute l'année toxique

toute l'année

toute l'année plante odorante

toute l'année plante odorante

toute l'année bractée

printemps, été, automne

printemps, été, hiver

toute l'année

toute l'année

toute l'année

toute l'année
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Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison: Taille commerciale courante:
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Jasminum polyanthum Jasmin blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Justicia brandegeana Plante crevette, Béloperone rouge, blanc, brun 20 - 60 cm

Mandevilla sanderi Dipladenia rouge, rose 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Matthiola incana Giroflée d'hiver jaune, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Miltonia Cultivars Orchidée à fleurs de pensées, Miltonia jaune, rouge, rose, violet/mauve, blanc, brun 20 - 60 cm

Muehlenbeckia complexa Muehlenbeckia blanc, insignifiant, vert/verdâtre 20 - 60 cm (en tant que plante ornementale)

Musa acuminata Bananier nain rose, violet/mauve, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm, plus de 2 m de haut

Neoregelia carolinae 'Tricolor' Néoregelia violet/mauve, bleu 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Oxalis tetraphylla Oxalis, Trèfle porte-bonheur rose 0 - 20 cm

Pachira aquatica Châtaigner de la Guyane vert/verdâtre 60 - 100 cm

Pachypodium lamerei Pachypodium, Palmier de Madagascar blanc 20 - 60 cm

Papaver orientale Pavot d'Orient orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc 60 - 100 cm

Paphiopedilum Cultivars Sabot de Vénus jaune, blanc, vert/verdâtre, brun 20 - 60 cm

Passiflora caerulea Fleur de la Passion violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Pelargonium Grandiflorum-Groupe Géranium des fleuristes, Géranum élégant, Géranium des Anglais rouge, rose, violet/mauve, blanc 20 - 60 cm

Peperomia caperata Peperomia ridé blanc, vert/verdâtre 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Peperomia obtusifolia Peperomia à feuilles de Magnolia blanc, vert/verdâtre 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Pericallis x hybrida Cinéraire des fleuristes rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm

Philodendron erubescens Philodendron rouge, blanc 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Philodendron hederaceum var. hederaceum Philodendron à feuilles cordées 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Pilea cadierei Piléa du Père Cadier blanc, insignifiant 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Platycerium bifurcatum var. bifurcatum  Fougère corne d'élan, de cerf 20 - 60 cm

Plectranthus scutellarioides Coleus bleu 20 - 60 cm

Primula obconica Primevère élevée rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm

Pteris cretica Ptéris de Crête 20 - 60 cm

Ranunculus asiaticus Renoncule jaune, orange, rouge, rose, blanc, vert/verdâtre 20 - 60 cm

Rhapis excelsa Rhapis jaune 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Rhipsalidopsis gaertneri Cactus de Pâques orange, rouge, rose 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Rhipsalis baccifera La perle blanc, insignifiant 0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Saintpaulia ionantha Violette du Cap rouge (rouge pourpre), rose, violet/mauve, bleu, blanc 0 - 20 cm

Sansevieria trifasciata Sansévière blanc, vert/verdâtre 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Schefflera actinophylla Arbre ombrelle rouge 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

Schefflera elegantissima Faux aralia, Dizygoteca jaune 0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Schlumbergera x buckleyi Cactus de Noël rouge, rose, blanc 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Selaginella apoda Sélaginella 0 - 20 cm

Sinningia Cultivars Gloxinia rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm

Solanum pseudocapsicum Pommier d'amour blanc 20 - 60 cm

Stephanotis floribunda Jasmin de Madagascar blanc 20 - 60 cm

Streptocarpus Cultivars Primevère du Cap rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc 20 - 60 cm

Syngonium podophyllum Syngonium 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Tillandsia cyanea Tillandsia rose, violet/mauve, bleu 20 - 60 cm

Tolmiea menziesii Tolmie de Mensies, Tolméia vert/verdâtre, brun 20 - 60 cm

Trachelium caeruleum Trachelium violet/mauve, bleu, blanc 60 - 100 cm

Tradescantia fluminensis Misère blanc 20 - 60 cm

Vriesea splendens Vriéséa, Vriesia jaune, rouge 20 - 60 cm

Zamioculcas zamiifolia Zamioculcas vert/verdâtre 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Zantedeschia elliottiana Calla jaune 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

Supplément Plantes ornementales (que pour la Romandie)
Begonia erythrophylla Bégonia rhizomateux jaune, orange, rouge, rose, blanc 20 - 60 cm

Mimosa pudica Mimosa pudique rose 20 - 60 cm

B.4. Plantes méditerranéennes

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

Agapanthus praecox Agapanthe violet/mauve, bleu, blanc juillet, août, septembre, octobre

Bougainvillea glabra Bougainvillée, Bougainvillier jaune, orange, rouge, blanc, insignifiant mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Camellia japonica Camélia du Japon rouge, rose, blanc février, mars, avril

Cestrum elegans Cestrum, Galant élégant rouge, rose juillet, août, septembre, octobre

Chamaerops humilis Chamaerops jaune avril, mai, juin

Citrus limon Citronnier blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Erythrina crista-galli Érythrine crête de coq rouge mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Ficus carica Figuier insignifiant, vert/verdâtre mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Lagerstroemia indica Lilas des Indes rouge, rose, blanc, violet/mauve juillet, août, septembre

Myrtus communis subsp. communis Myrte commun blanc mai, juin, juillet, août

Olea europaea subsp. europaea Olivier blanc, insignifiant juin, juillet, août

Phoenix canariensis Palmier d'Hyères jaune, blanc février, mars, avril, mai, juin

Phormium tenax Lin de Nouvelle-Zélande, Chanvre de Nouvelle-Zélande rouge, brun juillet, août

Pittosporum tobira Pittospore du Japon, Pittospore odorant blanc (blanc crème), jaune (jaune clair) mars, avril, mai, juin, juillet, août

Plumbago auriculata Dentelaire bleue, Plumbago bleu, blanc juin, juillet, août, septembre, octobre

Punica granatum Grenadier commun orange, rouge juin, juillet, août, septembre, octobre

Senna corymbosa Séné, Cassia jaune juin, juillet, août, septembre, octobre

Strelitzia reginae Oiseau du paradis orange, bleu juillet, août, septembre, octobre

Tibouchina urvilleana Tibouchina, Fleur araignée violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre, octobre

Washingtonia filifera Palmier de Californie blanc mars, avril, mai

B.5. Plantes de saison

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

Abutilon x hybridum Abutilon, Lanterne chinoise jaune, orange, rouge, rose mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Acorus gramineus Abutilon, Lanterne chinoise Acore jaune, vert/verdâtre juin, juillet

Ajania pacifica Chrysanthème du Pacifique jaune septembre, octobre, novembre

Amaranthus caudatus Amarante queue de renard rouge, vert/verdâtre juillet, août, septembre

Asteriscus maritimus Asteriscus jaune mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Begonia Tuberhybrida-Groupe Bégonia tubéreux, bulbeux jaune, orange, rouge, rose, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Brachyscome multifida Brachyscome rouge, rose, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Calceolaria integrifolia Calcéolaire jaune, rouge juin, juillet, août, septembre, octobre

Calibrachoa Cultivars Calibrachoa jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Callistephus chinensis Reine-Marguerite jaune, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet, août, septembre

Carex hachijoensis 'Evergold' Carex blanc, insignifiant, brun mars, avril, mai

Cobaea scandens Cobée rouge (rouge vin), violet/mauve, blanc juillet, août, septembre, octobre

Convolvulus sabatius Liseron violet/mauve, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Cosmos bipinnatus Cosmos rouge, rose, blanc juin, juillet, août, septembre, octobre

Cuphea ignea Cuphéa, Fleur-cigarette orange, rouge mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Diascia Cultivars Diascia orange, rouge, rose, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Erica gracilis Bruyère rouge, rose, blanc septembre, octobre, novembre

Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost' Euphorbe vaporeuse blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Euryops athanasiae Marguerite du Cap jaune mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Fragaria x ananassa Fraisier des 4 saisons, Fraisier de jardin rose, blanc mai, septembre

Gentiana scabra Gentiane du Japon, Gentiane rugueuse bleu août, septembre, octobre

Glechoma hederacea Lierre terrestre, Herbe de la St-Jean insignifiant, violet/mauve juillet, août, septembre, octobre

Hebe x andersonii Véronique arbustive violet/mauve août, septembre, octobre

Heliotropium arborescens Héliotrope du Pérou, Herbe de Saint-Fiacre violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre, octobre

Ipomoea tricolor Ipomée rose, bleu, blanc juin, juillet, août, septembre, octobre

Iresine herbstii Irésine insignifiant, vert/verdâtre juillet, août, septembre, octobre

Lathyrus odoratus Pois de senteur jaune (jaune crème), rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc

Leucophyta brownii Calocéphalus, Bouton d'argent jaune (jaune clair) juin, juillet, août, septembre

Limonium sinuatum Statice jaune, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc, insignifiant juillet, août, septembre

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus jaune mai, juin, juillet

Nemesia strumosa Némésie, Miroir-des-Elfes jaune, orange, rouge, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Osteospermum ecklonis Dimorphotca, Marguerite du Cap jaune, orange, rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Portulaca grandiflora Pourpier jaune, orange, rouge, rose, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Ricinus communis Ricin jaune, rouge août, septembre, octobre

Scaevola saligna Scaevola, Petite main rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Tagetes erecta Tagètes, Rose d'Inde jaune, orange, blanc, brun juin, juillet, août, septembre, octobre

Tropaeolum majus Grande capucine jaune, orange, rouge, rose juin, juillet, août, septembre, octobre

Xerochrysum bracteatum Immortelle jaune, orange, rouge, rose, blanc juin, juillet, août, septembre, octobre

Supplément Plantes de saison (que pour la Romandie)
Catharanthus roseus Pervenche de Madagascar rose, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Craspedia globosa Craspédie jaune juin, juillet, août, septembre, octobre

Ipomoea batatas Patate douce violet/mauve, blanc juillet, août

Pentas lanceolata Pentas rouge, rose, blanc juin, juillet, août
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Situation:

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

plein soleil, mi-ombragé, ombragé, fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux) (en tant que plante ornementale)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

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

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), plein soleil (TI: emplacement protégé / vignoble)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux), besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux), besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux), besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux) (variétés vertes)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux), besoin en lumière faible (valeur min. 400-800 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux), besoin en lumière moyen (valeur min. 800-1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux)

Taille commerciale courante: Situation:

60 - 100 cm plein soleil

20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil

20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm mi-ombragé (endroit abrité des courants forts, en cas de forte gelée couvrir en hiver)

100 - 200 cm, plus de 2 m de haut plein soleil

20 - 60 cm, 60 - 100 cm plein soleil (endroit abrité, supporte une gelée brève de -12° ), mi-ombragé, ombragé

60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil

20 - 60 cm, 60 - 100 cm plein soleil

60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil (paillage au pied pour l'hiver, abrité des courants de bise)

100 - 200 cm, plus de 2 m de haut plein soleil (hivernage 5-10°)

20 - 60 cm, 60 - 100 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil (emplacement chaud)

60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil, mi-ombragé

60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil, mi-ombragé

100 - 200 cm, plus de 2 m de haut plein soleil (hivernage 2-8° à la lumière), mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 - 100 cm plein soleil

20 - 60 cm, 60 - 100 cm plein soleil (endroit sec et chaud, supporte une brève gelée de -15° au max.)

60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil (situation chaude)

100 - 200 cm plein soleil

20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm plein soleil (situation à l'abri du vent)

100 - 200 cm, plus de 2 m de haut plein soleil

Hauteur: Situation:

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil

0 - 20 cm plein soleil

0 - 20 cm, 20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil

0 - 20 cm plein soleil

20 - 60 cm mi-ombragé

20 - 60 cm plein soleil (emplacement pas trop chaud), mi-ombragé

20 - 60 cm plein soleil (pas en situation trop chaude), mi-ombragé

20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil

0 - 20 cm, 20 - 60 cm mi-ombragé

60 -100 cm, 100 - 200 cm plein soleil

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil, mi-ombragé

60 -100 cm, 100 - 200 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm plein soleil

0 - 20 cm, 20 - 60 cm plein soleil (protégé de la pluie et du vent)

20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

0 - 20 cm, 20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil

20 - 60 cm plein soleil

0 - 20 cm plein soleil

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil, mi-ombragé

0 - 20 cm, 20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

60 -100 cm, 100 - 200 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

60 -100 cm, 100 - 200 cm mi-ombragé (pas en situation trop chaude)

0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil

0 - 20 cm (rampant) plein soleil, mi-ombragé (aime les emplacements humides)

20 - 60 cm plein soleil

20 - 60 cm plein soleil

0 - 20 cm plein soleil (aime les emplacements chauds et secs)

100 - 200 cm plein soleil

20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm, 60 -100 cm plein soleil

20 - 60 cm mi-ombragé

60 - 100 cm plein soleil, mi-ombragé

20 - 60 cm plein soleil

20 - 60 cm plein soleil, mi-ombragé
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Valeur décorative: Utilisation:

feuille, fleur solitaire, pour fleuriste, plante pour suspension, plante à tiges volubiles

fleur solitaire, plante pour suspension

fleur solitaire, plante à tiges volubiles

fleur pour fleuriste, plante de saison

fleur solitaire

feuille pour fleuriste, plante pour suspension (en tant que plante ornementale), plantation de tombe, plante à tiges volubiles (en tant que plante ornementale), couvre-sol

feuille, fruit solitaire, pour fleuriste, plante en bac

feuille solitaire, hydro

feuille, fleur plante de saison, plante miniature

feuille solitaire, hydro

feuille solitaire, hydro

feuillage semi-persistant, fleur, fruit pour fleuriste

fleur solitaire

fleur, feuillage semi-persistant, fruit solitaire, plante pour suspension, plante de saison, plante à tiges volubiles, plante en bac, végétalisation de façades (TI)

fleur solitaire, plante de saison, plante en bac

feuille, fleur solitaire

feuille solitaire, plante miniature

fleur solitaire

feuille solitaire, pour fleuriste, hydro, plante à tiges volubiles

feuille solitaire, plante pour suspension, hydro, plante à tiges volubiles

feuille plante miniature

feuille solitaire, plante pour suspension, hydro

feuille solitaire, plante de saison

fleur solitaire

feuille solitaire, pour fleuriste (verdure pour arrangement floral), hydro, plante miniature

fleur solitaire, pour fleuriste (fleurs coupées)

feuille solitaire, plante en bac

fleur solitaire, plante pour suspension, plante miniature

feuille (partie de feuille) solitaire, plante pour suspension, hydro, plante miniature

fleur solitaire, plante miniature

feuille solitaire, pour fleuriste (verdure pour arrangement floral), hydro

feuille solitaire, pour fleuriste (verdure pour arrangement floral), hydro

feuille solitaire, hydro

fleur solitaire, plante pour suspension, plante miniature

feuille plante miniature

fleur solitaire

fruit solitaire, plante de saison, plante en bac

fleur solitaire, plante à tiges volubiles

fleur solitaire

feuille solitaire, plante pour suspension, hydro, plante à tiges volubiles

fleur solitaire

feuille solitaire, plante pour suspension

fleur pour fleuriste

feuille solitaire, plante pour suspension, hydro, plante miniature

feuille, fleur solitaire, hydro, plante miniature

feuille solitaire, hydro

fleur solitaire, pour fleuriste (fleurs coupées), plante en bac

feuille, fleur solitaire, plante en bac

feuille, fleur solitaire, plante en bac

Condition d'hivernage: Soins: Valeur décorative:

serre froide, luminosité : mi-ombre taille : oui (couper les feuilles sèches ou en dépérissement) feuillage persistant, fleur, fruit

serre froide, luminosité : claire taille : oui feuillage persistant, fleur

serre froide, luminosité : claire, luminosité : mi-ombre taille : non feuillage persistant, feuille, fleur

serre froide, luminosité : mi-ombre taille : oui feuillage persistant, fleur

serre froide, luminosité : claire, luminosité : mi-ombre taille : non, protection hivernale feuillage persistant, feuille, morphologie

serre froide, luminosité : claire, luminosité : mi-ombre taille : non feuillage persistant, fleur, fruit

serre froide, luminosité : claire taille : non feuillage persistant, fleur

serre froide, luminosité : claire, résistance au gel 0°C taille d'éclaircissement / taille légère, taille : oui caduc, feuille, fruit

serre froide, luminosité : obscure (puisque caduc), résistance au gel -5°C taille d'éclaircissement / taille légère, protection hivernale, taille : oui caduc, fleur, écorce, morphologie

serre froide, luminosité : mi-ombre taille : oui (pour taille de formation), taille : non feuillage persistant, feuille, fleur

serre froide, luminosité : claire, luminosité : obscure, résistance au gel 0°C, luminosité : mi-ombre taille : oui (taille d'éclaircissement ou de formation), protection hivernale feuillage persistant, feuille, fruit, écorce, morphologie

serre froide, luminosité : mi-ombre taille : non feuillage persistant, feuille

serre froide, luminosité : claire, luminosité : mi-ombre taille : non feuillage persistant, feuille

serre froide, luminosité : claire, résistance au gel -5°C taille : oui (taille de forme / topiaire possible), taille d'éclaircissement / taille légère, protection hivernale feuillage persistant, feuille, fleur, morphologie, fruit

serre froide, luminosité : claire, luminosité : mi-ombre taille : oui feuillage persistant, fleur

serre froide, luminosité : mi-ombre taille : oui (taille d'éclaircissement ou de formation), protection hivernale caduc, feuille, fruit

serre froide, luminosité : claire, luminosité : mi-ombre taille : oui (taille d'éclaircissement), taille : non feuillage persistant, fleur

serre froide, luminosité : claire taille : non feuillage persistant, feuille, fleur

serre froide, luminosité : claire, luminosité : mi-ombre taille : oui (taille de forme / topiaire) feuillage persistant, fleur

serre froide, résistance au gel -5°C taille : non feuillage persistant, feuille

Utilisation: Propriété spécifique: Pièces par m2 (…support de cours paysa. p.53)

solitaire, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale plante en bac, devient ligneux, produit du tronc (plante molle) (aussi cultivé en forme) 3 - 10 pces / m2, 16 - 25 pces / m2

pour fleuriste (verdure pour arrangement floral), en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation automnale 3 - 10 pces / m2, 16 - 25 pces / m2

solitaire, pour fleuriste (fleurs coupées), en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation automnale devient ligneux (sous arbrisseau) 16 - 25 pces / m2

solitaire, pour fleuriste (fleurs coupées), plante pour suspension (inflorescence fortement retombante), en groupe, plantation estivale comestible (semences), néophyte invasive (se ressème très fortement) 3 - 10 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) 16 - 25 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale, plante pour suspension 16 - 25 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale 16 - 25 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale devient ligneux, sous-arbrisseau 16 - 25 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) 3 - 10 pces / m2, 16 - 25 pces / m2

pour fleuriste (fleurs coupées), en groupe, plantation en bac, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) 16 - 25 pces / m2, 20 - 30 pces / m2

pour fleuriste (verdure pour arrangement floral), en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation automnale 3 - 10 pces / m2, 16 - 25 pces / m2

solitaire, plantation en bac, plantation estivale plante à tiges volubiles, devient ligneux 3 - 10 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation estivale plante en bac (hivernage possible), devient ligneux, sous-arbrisseau 3 - 10 pces / m2

solitaire, pour fleuriste (fleurs coupées), en groupe, plantation en bac, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) 3 - 10 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale devient ligneux, produit du tronc (plante molle) (aussi disponible en forme tige dans le commerce), sous- 16 - 25 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) 16 - 25 pces / m2

pour fleuriste (fleurs coupées), en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation automnale devient ligneux (arbuste), produit du tronc (plante molle) 16 - 25 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale toxique, bractée 3 - 10 pces / m2, 16 - 25 pces / m2

solitaire, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) plante en bac, devient ligneux (arbuste) 3 - 10 pces / m2

solitaire, plante pour suspension, plantation en bac, plantation automnale comestible 3 - 10 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation automnale 16 - 25 pces / m2

solitaire, plante pour suspension, plantation en bac, plantation estivale toxique 3 - 10 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation automnale devient ligneux (arbuste) 16 - 25 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale toxique, plante odorante, devient ligneux (sous arbrisseau), produit du tronc (plante molle) (disponible en 16 - 25 pces / m2

solitaire, plantation en bac, plantation estivale toxique, plante à tiges volubiles 3 - 10 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation estivale 16 - 25 pces / m2

solitaire, pour fleuriste (fleurs coupées), plantation en bac, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) plante odorante, plante à tiges volubiles 3 - 10 pces / m2

solitaire, pour fleuriste (verdure pour arrangement floral), en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation devient ligneux (arbuste) 3 - 10 pces / m2, 16 - 25 pces / m2

pour fleuriste (fleurs coupées et fleurs séchées), en groupe, plantation estivale 16 - 25 pces / m2, 20 - 30 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation automnale, couvre-sol indigène, envahissant 3 - 10 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale (légère taille losque la floraison diminue) 16 - 25 pces / m2, 20 - 30 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) devient ligneux (sous arbrisseau à arbuste) 16 - 25 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale 20 - 30 pces / m2

solitaire, plantation en bac, plantation estivale toxique (les semences sont très toxiques), plante en bac, devient ligneux (d'arbuste à arbre) 3 - 10 pces / m2 (1 par m2 suffit)

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation de tombe, plantation estivale devient ligneux (sous arbrisseau) 16 - 25 pces / m2

pour fleuriste (fleurs coupées), en groupe, plantation en bac, plantation estivale (tailler/supprimer la tige fructifiée) plante odorante (forte odeur) 16 - 25 pces / m2

plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation estivale comestible, plante à tiges volubiles 3 - 10 pces / m2

pour fleuriste (fleurs coupées, fleurs séchées), plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plantation estivale 16 - 25 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation estivale plante en bac 16 - 25 pces / m2

pour fleuriste 16 - 25 pces / m2

solitaire, plantation en bac, plantation estivale comestible: bulbe / tubercule 3 - 10 pces / m2

en groupe, plantation en bac, plantation estivale plante en bac, devient ligneux 3 - 10 pces / m2
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Époque de vente: Propriété spécifique:

printemps, hiver plante odorante

toute l'année bractée

printemps, été

toute l'année plante odorante

hiver, été, automne

toute l'année (en tant que plante ornementale)

toute l'année bractée, comestible

toute l'année

printemps, hiver port

toute l'année port

toute l'année toxique, épines, port

été toxique

toute l'année terre acide / sol acide

printemps, été plante odorante, comestible, plante en bac, vrille

printemps, été plante odorante

toute l'année

toute l'année

printemps, hiver

toute l'année bractée

toute l'année

toute l'année

toute l'année terre acide / sol acide

printemps, été

toute l'année toxique (les poils glandulaires peuvent causer des éruptions cutanées)

toute l'année terre acide / sol acide

printemps, hiver

toute l'année port (tige creuse (tubulaire))

printemps

toute l'année épines

toute l'année

toute l'année

toute l'année

toute l'année

printemps, automne, hiver plante de jours courts

toute l'année haut degré d'humidité

printemps, été, automne

printemps, été, automne toxique

printemps, automne, hiver plante odorante, haut degré d'humidité

printemps, été, automne

toute l'année

toute l'année bractée, haut degré d'humidité

toute l'année port (reproduction possible par les feuilles)

toute l'année

toute l'année

toute l'année bractée

toute l'année bractée

toute l'année bractée

printemps, été

toute l'année

Propriété spécifique:

épines, bractée, plante à tiges volubiles

terre acide / sol acide (en tant que plante méditerranéenne)

plante odorante, épines, comestible, terre acide / sol acide

épines

comestible

terre acide / sol acide

plante odorante

comestible (fruits)

comestible

plante de saison

plante odorante

plante à tiges volubiles, plante de saison

comestible (semences), plante de saison

plante de saison

épines (pétiole très piquant)

Valeur décorative:

fleur

feuille

feuille, fleur

fleur

fleur

fleur

fleur

fleur

fleur (simple et double, mono couleur à deux couleurs)

fleur (simple à double, pompon ou en rayonnement)

fleur

fleur

fleur

feuille (variété avec tâches jaunes), fleur

fleur

fleur

fleur

feuille, fleur, fruit

fleur

feuille

feuille, fleur

fleur

fleur

feuille

fleur

feuille

fleur (fleurs insignifiantes blanche crème, sépales de couleurs vives)

feuillage semi-persistant, feuille, fleur

fleur

fleur (variété simple, partiellement double et en forme de cuillère)

fleur (fleurs simple à fleurs double)

feuille, fruit

fleur

fleur

feuille, fleur

fleur

fleur

fleur

feuille

fleur
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