
B-Liste CFC orientation plantes vivaces
B.1. Plantes vivaces
Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison: Époque de floraison: Hauteur:
Acaena buchananii Acaena blanc juin, juillet 0 - 20 cm
Acaena microphylla 'Kupferteppich' Acaena blanc juin, juillet 0 - 20 cm
Acanthus spinosus Acanthe rose, blanc juillet, août 60 -100 cm
Achillea  'Moonshine' Achillée jaune juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Achillea ageratifolia Achillée naine, a. à flles d'agérate blanc mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Achillea filipendulina Achillée jaune jaune juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm
Achillea millefolium Achillée millefeuille blanc juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Achillea ptarmica 'The Pearl' Achillée sternutatoire blanc juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm
Achillea tomentosa Achillée tomenteuse jaune mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Aconitum carmichaelii 'Arendsii' Aconit d'automne, Casque de Jupiter bleu septembre, octobre 100 - 200 cm
Aconitum vulparia Aconit tue-loup jaune juin, juillet, octobre 60 -100 cm
Acorus calamus Acore brun juin, juillet 60 -100 cm
Acorus calamus 'Variegatus' Acore panaché, jonc odorant brun juin, juillet 60 -100 cm
Actaea acerina 'Compacta' Cierge d'argent nain blanc août, septembre, octobre 60 -100 cm
Actaea racemosa Cierge d'argent d'été blanc juillet, août 100 - 200 cm
Actaea simplex Cierge d'argent d'automne blanc septembre, octobre 100 - 200 cm
Adiantum pedatum Capillaire pédalée, fougère fer à cheval 20 - 60 cm
Adiantum venustum Capillaire cheveux de Vénus 20 - 60 cm
Aethionema armenum 'Warley Rose' Aethionème rose mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Ajuga reptans Bugle rampante violet/mauve, bleu mai, juin 0 - 20 cm
Alcea rosea Rose trémière jaune, orange, rouge, rose, blanc juin, juillet, août, septembre 100 - 200 cm, plus de 2 m de haut
Alchemilla alpina Alchémille des Alpes vert/verdâtre juin, juillet, août 0 - 20 cm
Alchemilla vulgaris Alchémille commune vert/verdâtre juin, juillet, août 20 - 60 cm
Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau blanc juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Allium christophii Ail d'ornement, Etoile de Perse violet/mauve juin, juillet 20 - 60 cm
Alyssum montanum Alysse des montagnes jaune avril, mai 0 - 20 cm
Anacyclus pyrethrum var. depressus Camomille du Maroc rose, blanc mai, juin 0 - 20 cm
Anaphalis triplinervis Immortelle vivace blanc août, septembre, octobre 0 - 20 cm
Anchusa azurea Buglosse bleu juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Androsace sarmentosa Androsace rose mai, juin 0 - 20 cm
Anemone blanda Anémone des Balkans rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc février, mars, avril 0 - 20 cm
Anemone hupehensis Anémone du Japon rose août, septembre, octobre 60 -100 cm
Anemone nemorosa Anémone Sylvie, anémone des bois blanc mars, avril 0 - 20 cm
Anemone sylvestris Anémone des forêts blanc avril, mai, juin 20 - 60 cm
Anemone x hybrida Anémone du Japon rose, blanc août, septembre, octobre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Antennaria dioica Pied-de-chat dioïque blanc mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Anthemis tinctoria Camomille des teinturiers jaune juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Anthemis x hybrida Camomille jaune jaune, blanc juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Anthericum liliago Anthéricum à feuille de lis, phalangère blanc 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Aquilegia Ancolie jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Arabis caucasica Corbeille d'argent, arabette blanc mars, avril, mai 0 - 20 cm
Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata' Arabette panachée blanc avril, mai 0 - 20 cm
Armeria maritima Gazon d'Espagne rouge, rose, blanc mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Armoracia rusticana Raifort blanc juin, juillet 60 -100 cm
Artemisia  'Powis Castle' Armoise arborescente jaune juillet, août, septembre 60 -100 cm
Artemisia absinthium Absinthe jaune, vert/verdâtre juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Artemisia dracunculus Estragon jaune juillet, août 60 -100 cm
Arum italicum Gouet d'Italie vert/verdâtre mai, juin 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Aruncus dioicus Reine des bois, barbe-de-bouc blanc juin, juillet 100 - 200 cm
Arundo donax Canne de Provence, roseau à quenouilles plus de 2 m de haut
Asarum europaeum Asaret brun mars, avril 0 - 20 cm
Asclepias syriaca Herbe aux perruches blanc juin, juillet, août 100 - 200 cm
Asclepias tuberosa Asclépiade jaune, orange, rouge juin, juillet, août 60 -100 cm
Asphodeline lutea Bâton de Jacob jaune mai, juin 60 -100 cm
Asplenium scolopendrium Scolopendre, Langue de Cerf 20 - 60 cm
Asplenium scolopendrium 'Crispum' Scolopendre, Langue de Cerf 20 - 60 cm
Asplenium trichomanes Fausse-capillaire insignifiant 0 - 20 cm
Aster alpinus Aster des alpes violet/mauve mai, juin, juillet, août 0 - 20 cm
Aster amellus Aster amelle, aster d'été, oeil de Christ rose, violet/mauve juillet, août, septembre, octobre 20 - 60 cm
Aster Dumosus-Groupe Aster naine d'automne rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc septembre, octobre 20 - 60 cm
Aster ericoides Aster d'automne rose, blanc septembre, octobre, novembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Aster novae-angliae Vendangeuses (feuilles velues) rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc septembre, octobre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Aster novi-belgii Vendangeuses (feuilles lisses) rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc août, septembre, octobre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Aster tongolensis Aster de printemps, aster de l'Himalaya violet/mauve, bleu mai, juin 20 - 60 cm
Aster x frikartii Aster d'été violet/mauve, bleu août, septembre 60 -100 cm
Astilbe Arendsii-Groupe Astilbe rouge, rose, blanc juillet, août 60 -100 cm
Astilbe chinensis  'Pumila' Astilbe de Chine naine rose août, septembre 20 - 60 cm, 0 - 20 cm
Astilbe Japonica-Groupe Astilbe du Japon rouge, rose, violet/mauve, blanc juin, juillet 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Astilbe Simplicifolia-Groupe Astilbe naine, astilbe glabre rouge, rose, blanc juillet, août 20 - 60 cm
Astilboides tabularis Rodgersie blanc juillet 60 -100 cm
Astrantia major Grande astrance rose, blanc mai, juin, juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Athyrium filix-femina Fougère femelle 60 -100 cm
Aubrieta Aubriète rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc mars, avril, mai 0 - 20 cm
Aurinia saxatilis Corbeille d'or jaune avril 20 - 60 cm
Azorella trifurcata Azorelle jaune mai, juin 0 - 20 cm
Baptisia australis Podalyre, lupin indigo violet/mauve, bleu juin, juillet, août 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Bergenia Bergénia, plante du savetier rouge, rose, blanc avril, mai 20 - 60 cm
Blechnum spicant Bléchnum en épi 0 - 20 cm
Bouteloua gracilis Boutéloua brun juillet, août, septembre 0 - 20 cm, 60 -100 cm
Briza media Brize, amourette brun mai, juin, juillet, août 20 - 60 cm
Brunnera macrophylla Myosotis du Caucase bleu avril, mai 20 - 60 cm
Buglossoides purpurocaerulea Grémil pourpre bleu rouge, violet/mauve, bleu mai, juin 0 - 20 cm
Buphthalmum salicifolium Œil de boeuf, buphthalme à feuille de saule jaune juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Butomus umbellatus Jonc fleuri rose juin, juillet, août 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' Calamagrostide jaune, brun juin, juillet, août 100 - 200 cm
Calamintha nepeta subsp. nepeta Calament violet/mauve, blanc juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Calla palustris Arum des marais, oreille de cochon blanc mai, juin 0 - 20 cm
Caltha palustris Populage des marais, Soucis d'eau jaune avril, mai 20 - 60 cm
Campanula  'Birch Hybrid' Campanule naine violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Campanula carpatica Campanule des Carpates violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet 0 - 20 cm
Campanula garganica Campanule naine violet/mauve, bleu juin, juillet, août 0 - 20 cm
Campanula glomerata Campanule agglomérée violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Campanula latifolia var. macrantha Campanule à larges feuilles violet/mauve, bleu juin, juillet 60 -100 cm
Campanula persicifolia Grande campanule, Campanule de Perse bleu (blanc) juin, juillet 60 -100 cm
Campanula portenschlagiana Campanule de Dalmatie, campanule des murs violet/mauve, bleu juin, juillet, août 0 - 20 cm
Campanula poscharskyana Campanule des murs violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Cardamine trifolia Cardamine à trois feuilles blanc avril, mai, juin 0 - 20 cm
Carex grayi Laîche de Gray vert/verdâtre juin, juillet, août 20 - 60 cm
Carex morrowii 'Variegata' Laîche brun mars, avril, mai 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Carex oshimensis 'Evergold' Laîche Oshima jaune avril, mai 20 - 60 cm
Carex pendula Grande laîche vert/verdâtre mai, juin, juillet 60 -100 cm
Carlina acaulis subsp. simplex Carline à tige courte blanc juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Centaurea dealbata Centaurée rouge, rose juin, juillet 60 -100 cm
Centaurea macrocephala Centaurée à grosses fleurs jaune juillet, août 100 - 200 cm
Centaurea montana Centaurée des montagnes violet/mauve, bleu mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Centranthus ruber 'Coccineus' Valériane rouge rouge, rose juin, juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Cerastium tomentosum var. columnae Céraiste tomenteux blanc mai, juin 0 - 20 cm
Ceratophyllum demersum Cornifle immergé, cératophylle immergé vert/verdâtre juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Chasmanthium latifolium Chasmanthium brun août, septembre, octobre 60 -100 cm
Chelone obliqua Chélone, galane rose juillet, août, septembre 60 -100 cm
Chionodoxa luciliae Gloire des neiges violet/mauve, bleu février, mars, avril 0 - 20 cm
Chrysanthemum Indicum-Groupe Chrysanthème des jardins jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc, vert/verdâtre, brun septembre, octobre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Chrysogonum virginianum Chrysogonum jaune mai, juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Coreopsis grandiflora 'Badengold' Coréopsis, oeil de jeune fille jaune juillet, août, septembre, octobre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Coreopsis lanceolata Coréopsis, oeil de jeune fille jaune mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 20 - 60 cm
Coreopsis verticillata Coréopsis, oeil de jeune fille jaune juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Cortaderia selloana Herbe de la Pampa blanc septembre, octobre 100 - 200 cm
Corydalis lutea Corydale jaune jaune mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 20 - 60 cm
Crocosmia Crocosmia, Monbrétia orange, rouge juillet, août 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Cyclamen coum Cyclamen d'hiver rouge, rose février, mars 0 - 20 cm
Cyclamen hederifolium Naples rouge, rose septembre, octobre 0 - 20 cm
Cyperus longus Souchet long, souchet odorant brun juillet, août, septembre 60 -100 cm
Darmera peltata Peltiphyllum rose avril, mai, juin 60 -100 cm
Delosperma cooperi Mésembryanthème rose rouge, rose juillet, août 0 - 20 cm
Delosperma nubigenum Mésembryanthème jaune jaune juin, juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Delphinium Belladonna-Groupe Pied d'alouette, Dauphinelle violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet, octobre 100 - 200 cm
Delphinium Elatum-Groupe Pied d'alouette, Dauphinelle rose, violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet, octobre 100 - 200 cm
Delphinium Pacific-Giant-Groupe Pied d'alouette, Dauphinelle rose, violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet, septembre 100 - 200 cm
Deschampsia cespitosa Canche gazonnante vert/verdâtre juin, juillet, août 60 -100 cm
Dianthus carthusianorum Œillet des chartreux rouge, rose juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Dianthus deltoides Œillet à delta, Œillet couché rouge, rose, blanc juin, juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Dianthus gratianopolitanus Œillet tapissant, œillet de Grenoble rouge, rose, blanc mai, juin 0 - 20 cm
Dianthus Plumarius-Groupe Œillet mignardise rouge, rose, blanc juin, juillet, août 0 - 20 cm
Dicentra formosa Cœur de Jeanette rose mai, juin, juillet, août 0 - 20 cm
Dicentra spectabilis 'Alba' Cœur de Marie blanc avril, mai, juin 20 - 60 cm
Dictamnus albus Fraxinelle, herbe aux éclairs rose juin, juillet 60 -100 cm
Digitalis  'Mertonensis' Digitale rouge, rose mai, juin 60 -100 cm
Digitalis grandiflora Digitale à grandes fleurs jaune juin, juillet, août 60 -100 cm
Digitalis purpurea Digitale pourpre rouge, rose, blanc juin, juillet, août 100 - 200 cm
Digitalis purpurea 'Excelsior Hybrids' Digitale pourpre rouge, rose, blanc juin, juillet, août 100 - 200 cm
Dodecatheon meadia Gyroselle rouge, rose mai, juin 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Doronicum orientale Doronique du Caucase jaune avril, mai 20 - 60 cm
Draba aizoides Drave faux-aïzoon jaune mars, avril 0 - 20 cm
Dracocephalum ruyschianum Tête de dragon, dracocéphale violet/mauve, bleu juin, juillet, août 20 - 60 cm
Dryas x suendermannii Dryade blanc juin, juillet 0 - 20 cm
Dryopteris affinis Dryoptéris 60 -100 cm
Dryopteris erythrosora Fougère du Japon 20 - 60 cm
Dryopteris filix-mas Fougère mâle 60 -100 cm
Echinacea purpurea Echinacée pourpre, Rudbeckie pourpre rose (rouge pourpre - variétés en differentes couleurs) juillet, août, septembre 60 -100 cm
Echinops bannaticus Boule azurée violet/mauve, bleu juillet, août, septembre 100 - 200 cm
Echinops ritro Boule azurée violet/mauve, bleu juillet, août, septembre 60 -100 cm
Echium vulgare Vipérine commune rose, violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm
Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten' Fleurs des elfes, épimède jaune avril, mai 0 - 20 cm
Epimedium x rubrum Fleurs des elfes, épimède rouge, blanc avril, mai 0 - 20 cm
Epimedium x versicolor 'Sulphureum' Fleurs des elfes, épimède jaune avril, mai 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Eranthis hyemalis Eranthe, hélléborine jaune janvier, février, mars 0 - 20 cm
Eremurus x isabellinus Aiguille de Cléopâtre jaune, orange, rose, brun juin, juillet 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Erigeron Vergerette rose, violet/mauve, bleu juin, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Erinus alpinus Erine des Alpes rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juin 0 - 20 cm
Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites blanc, vert/verdâtre avril 20 - 60 cm
Erodium x variabile Erodium rouge, rose, violet/mauve juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm

B
.1

. P
la

n
te

s 
vi

va
ce

s

Seite 1 von 12



B-Liste CFC orientation plantes vivaces

B
.1

. P
la

n
te

s 
vi

va
ce

s
Milieu: Situation: Propriété du sol:
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, acide
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres plein soleil sec, frais
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, humide
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif
lisière, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais
rives et berges plein soleil, mi-ombragé zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
rives et berges plein soleil, mi-ombragé zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, humide
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres frais, humide
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, acide, alcalin / calcaire
rives et berges plein soleil, mi-ombragé zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé sec, frais
milieux pierreux plein soleil sec, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil frais
plantes pour espaces libres plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais
sous-bois, lisière, milieux pierreux mi-ombragé sec, frais
sous-bois, lisière mi-ombragé frais
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais
lisière, milieux pierreux plein soleil sec
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande mi-ombragé acide, neutre
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
lisière, plate-bande mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec
plantes pour espaces libres plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable
plantes pour espaces libres plein soleil sec, perméable
sous-bois, lisière mi-ombragé frais
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, humide
sous-bois mi-ombragé, ombragé frais
plantes pour espaces libres plein soleil sec
plantes pour espaces libres plein soleil sec, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière, milieux pierreux mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, alcalin / calcaire

mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux ombragé frais, acide, neutre, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec, frais, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, acide, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, plate-bandemi-ombragé, ombragé frais, humide, acide
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, plate-bandeplein soleil, mi-ombragé frais
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, plate-bandemi-ombragé frais, humide
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, plate-bandemi-ombragé frais, humide
sous-bois, lisière, rives et berges mi-ombragé, ombragé humide, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière plein soleil, mi-ombragé, ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil sec
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, perméable
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil sec
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux mi-ombragé frais
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, acide, neutre
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, acide, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais
rives et berges plein soleil humide, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, frais
plein soleil sec, frais, perméable

rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, acide
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais
milieux pierreux plein soleil frais, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé, ombragé frais, perméable, alcalin / calcaire

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

lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
milieux pierreux plein soleil, ombragé sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
sous-bois, lisière, milieux pierreux mi-ombragé, ombragé sec, frais, humide, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire

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

sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé sec, frais
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, acide
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais

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

plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif
plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire

rives et berges, plantes aquatiques plein soleil zone peu profonde 10 - 40 cm, zone profonde 40 - 200 cm
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais

plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plein soleil, mi-ombragé sec, frais, humide, perméable, pauvre en élément nutritif

plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable
sous-bois, lisière, milieux pierreux mi-ombragé sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire
sous-bois, lisière, milieux pierreux mi-ombragé sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire
rives et berges plein soleil zone peu profonde 10 - 40 cm
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, acide
plantes pour espaces libres plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, acide, neutre
milieux pierreux plein soleil sec, frais, neutre
milieux pierreux plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, milieux pierreux mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, perméable
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé sec, frais, perméable
lisière, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable

mi-ombragé frais, humide, pauvre en élément nutritif
sous-bois, lisière ombragé frais, humide
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé, ombragé frais, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif

mi-ombragé, ombragé frais, humide
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil humide, pauvre en élément nutritif, acide
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
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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 feuillage semi-persistant, feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs caduc, feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante caduc, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste (aussi en fleur séchée), plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur, fruit 3 - 5 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante, indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, tapissante plante odorante, indigène caduc, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, indigène fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante médicinale, plante aquatique toxique feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante médicinale, plante aquatique toxique feuille 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique fleur, feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement caduc, feuille 3 - 5 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, fougères 3 - 5 pces / m2
tapissante feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol indigène feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
couvre-sol, tapissante, plante médicinale indigène feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique toxique, indigène feuille, fleur 3 - 5 pces / m2
plante à bulbe ou à tubercule fleur, fruit 5 - 8 pces / m2
tapissante indigène fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante fleur 3 - 5 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 3 - 5 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs 3 - 5 pces / m2
tapissante feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante à bulbe ou à tubercule fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace à fleurs toxique, indigène fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante vivace à fleurs indigène fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 3 - 5 pces / m2
couvre-sol terre acide / sol acide, indigène feuillage semi-persistant, feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante, indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante feuillage persistant, fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante, couvre-sol feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante résistante au sel feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aromatique, plante médicinale comestible caduc 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante sous-arbrisseau feuille 1 - 3 pces / m2
plante médicinale, plante vivace d'accompagnement, plante aromatique toxique, indigène feuille 5 - 8 pces / m2
plante aromatique, plante vivace d'accompagnement feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante à bulbe ou à tubercule toxique feuille, fruit 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs indigène caduc, feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, graminées feuille 1 - 3 pces / m2
couvre-sol toxique, indigène feuillage persistant, feuille 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace à fleurs néophyte invasive feuille, fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs, plante en bac fleur, fruit 5 - 8 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
plante vivace d'accompagnement, fougères indigène feuillage persistant, feuille 5 - 8 pces / m2
fougères indigène feuillage persistant, feuille 5 - 8 pces / m2
tapissante indigène fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plantation de tombe, plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 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
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 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 fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, fougères indigène feuille 1 - 3 pces / m2
tapissante fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, tapissante sous-arbrisseau fleur 5 - 8 pces / m2
plantation de tombe, couvre-sol feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs aspect décoratif hivernal feuillage persistant, feuillage semi- 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, en terre de bruyère, fougères indigène feuille 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, graminées caduc, feuille 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, graminées indigène feuille, fruit 5 - 8 pces / m2
plantation de tombe, plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante vivace à fleurs fleur, feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol indigène, envahissant feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante aquatique indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées feuille, fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante, indigène fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique bractée, indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène, toxique fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante fleur 9 - 15 pces / m2
tapissante fleur 9 - 15 pces / m2
tapissante fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante fleur 9 - 15 pces / m2
tapissante, couvre-sol fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuille, fleur 9 - 15 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 d'accompagnement, graminées, couvre-sol feuillage persistant, feuille 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, graminées indigène feuille, fleur, fruit, feuillage persistant 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs épines, indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 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 indigène fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante, couvre-sol feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène feuille 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, graminées fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant fleur 1 - 3 pces / m2
plante à bulbe ou à tubercule fleur 16 bulbes / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol fleur 5 - 8 pces / m2, 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, pour fleuriste, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante à bulbe ou à tubercule feuille, fleur, fruit 5 - 8 pces / m2
plante à bulbe ou à tubercule feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante à bulbe ou à tubercule feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène feuille, fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
tapissante succulente feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante, couvre-sol succulente feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, graminées indigène fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
tapissante, végétalisation de toiture indigène feuillage semi-persistant, fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante indigène feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
tapissante, végétalisation de toiture feuillage persistant, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, en terre de bruyère, plante vivace à fleurs feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace à fleurs toxique fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, plante odorante, indigène feuille, fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, indigène feuillage semi-persistant, fleur 5 - 8 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 dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, plante bisannuelle fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante indigène feuillage persistant, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène 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 feuillage semi-persistant, feuille 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, fougères feuille 5 - 8 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 médicinale, plante vivace à fleurs aspect décoratif hivernal fleur, fruit 3 - 5 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, indigène fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol toxique feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol toxique feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 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
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante à bulbe ou à tubercule feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante indigène fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène fruit 5 - 8 pces / m2
tapissante feuille, fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2
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taille : oui
taille : oui, taille de 2ème floraison
taille : oui
taille en automne / hiver, pincement avant floraison (possible)
taille : oui, taille de 2ème floraison
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence)
taille : oui
taille : oui, taille de 2ème floraison
taille : oui
taille : oui
taille en automne / hiver
taille en cepée
taille en cepée

taille : non

taille de 2ème floraison
taille de 2ème floraison
taille : oui
taille : oui
taille après floraison
taille : oui
taille : oui
taille : oui

taille : oui

taille de 2ème floraison
taille : oui

taille : oui
taille : oui
taille : oui
taille : oui, taille après floraison
taille après floraison
taille après floraison
couper les tiges défleuries (semence), protection hivernale
taille après floraison
protection hivernale, taille en fin d'hiver
taille après floraison
taille en fin d'hiver

taille après floraison
protection hivernale, taille en fin d'hiver
pas de taille

protection hivernale
taille : non
taille : non
taille : non
taille : non
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
pincement avant floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
pincement avant floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, taille après floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver

taille : non
taille : non
taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, 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 en automne / hiver, taille après floraison
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille en fin d'hiver
taille : non
taille : non
taille en automne / hiver
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 de 2ème floraison
taille : non
taille : non
taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille : non
pincement avant floraison, protection hivernale, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
protection hivernale, taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
protection hivernale, taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
protection hivernale
taille : non, protection hivernale
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille après floraison
taille après floraison
taille après floraison
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver

taille en fin d'hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille en automne / hiver
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B-Liste CFC orientation plantes vivaces
B.1. Plantes vivaces
Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison: Époque de floraison: Hauteur:
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Eryngium alpinum Chardon des Alpes, panicaut des Alpes bleu juillet, août 60 -100 cm
Eryngium planum 'Blauer Zwerg' Panicaut bleu juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' Euphorbe faux-amandier jaune, vert/verdâtre avril, mai, juin 20 - 60 cm
Euphorbia griffithii 'Fireglow' Euphorbe de l'Himalaya orange, rouge avril, mai, juin, juillet 60 -100 cm
Euphorbia myrsinites Euphorbe couchée jaune mai, juin 0 - 20 cm
Euphorbia polychroma Euphorbe dorée jaune mai, juin 20 - 60 cm
Festuca gautieri Fétuque crin d'ours jaune, vert/verdâtre juillet, août 0 - 20 cm
Festuca glauca Fétuque bleue jaune, brun juin, juillet 0 - 20 cm
Filipendula rubra 'Venusta' Reine des prés rose juin, juillet, août 100 - 200 cm
Filipendula vulgaris 'Multiplex' Filipendule à six pétales, reine des prés blanc juin, juillet 20 - 60 cm
Fragaria vesca Fraisier des bois, Fraisier commun blanc avril, mai, juin 0 - 20 cm
Fritillaria imperialis Couronne impériale jaune, orange, brun mars, avril, mai 60 -100 cm
Gaillardia Gaillarde jaune, orange, rouge juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Galium odoratum Aspérule odorante blanc avril, mai 0 - 20 cm
Gaura lindheimeri Gaura de Lindheimer rose, blanc juin, juillet, septembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Gentiana acaulis Gentiane acaule bleu avril, mai, juin 0 - 20 cm
Gentiana asclepiadea Gentiane à feuilles d'asclépiades bleu juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Gentiana septemfida var. lagodechiana Gentiane d'été bleu juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Gentiana sino-ornata Gentiane d'automne bleu septembre, octobre 0 - 20 cm
Geranium  'Johnson's Blue' Géranium vivace bleu juin, juillet, août 20 - 60 cm
Geranium  'Rozanne' Géranium vivace violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre, octobre 20 - 60 cm
Geranium cinereum 'Ballerina' Géranium cendré rose, violet/mauve juin, juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Geranium dalmaticum Géranium de Dalmatie rose juin, juillet 0 - 20 cm
Geranium endressii Géranium des Pyrénées rose juin, juillet, août 20 - 60 cm
Geranium macrorrhizum Géranium des Balkans rouge, rose, violet/mauve, blanc mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Geranium renardii Géranium à feuille de crêpe bleu, blanc juin, juillet 20 - 60 cm
Geranium sanguineum Geranium sanguin rose mai, juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Geranium x cantabrigiense Géranium vivace rose, violet/mauve, blanc mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Geranium x magnificum 'Rosemoor' Géranium vivace violet/mauve, bleu juin, juillet, octobre 20 - 60 cm
Geranium x oxonianum Géranium vivace rose, blanc mai, juin, juillet, septembre 20 - 60 cm
Geum Benoîte orange, rouge, brun juillet, août 20 - 60 cm
Geum coccineum 'Borisii' Benoîte orange, rouge mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Gillenia trifoliata Gillénie à trois feuille blanc juin, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Globularia cordifolia Globulaire à feuilles de coeur violet/mauve, bleu mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Globularia punctata Globulaire ponctuée, globulaire allongée violet/mauve, bleu mai, juin 20 - 60 cm
Goniolimon tataricum Statice vivace, statice de Barbarie blanc juillet, août 20 - 60 cm
Gypsophila paniculata Gypsophile rose, blanc juin, juillet, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Gypsophila repens Gypsophile rampante rose, blanc mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Helenium Hélénie jaune, orange, rouge, brun juillet, août, septembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Helenium bigelovii 'The Bishop' Hélénie jaune juin, juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Helianthemum Hélianthème jaune, orange, rouge, rose, blanc mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Helianthus decapetalus Tournesol vivace jaune août, septembre 100 - 200 cm
Helichrysum  'Schwefellicht' Immortelle jaune juin, juillet, août 20 - 60 cm
Helichrysum italicum Immortelle d'Italie jaune juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Helictotrichon sempervirens Avoine bleue jaune, brun juin, juillet, août 20 - 60 cm, 100 - 200 cm
Heliopsis helianthoides Héliopside jaune, orange juillet, août, septembre 100 - 200 cm
Helleborus foetidus Hellébore vert/verdâtre février, mars, avril 20 - 60 cm
Helleborus niger Hellébore, Rose de Noël blanc janvier, février, mars, avril, décembre 0 - 20 cm
Helleborus orientalis Hellébore rouge, rose, blanc février, mars, avril 20 - 60 cm
Hemerocallis Hémérocalle, Lis d'un jour jaune, orange, rouge, rose, blanc, brun juin, juillet, août 60 -100 cm
Hemerocallis citrina Hémérocalle, Lis d'un jour jaune juin, juillet 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Hemerocallis lilioasphodelus Hémérocalle jaune, Lis d'un jour jaune mai, juin 60 -100 cm
Hepatica nobilis Hépatique à trois lobes violet/mauve février, mars, avril 0 - 20 cm
Heuchera Heuchère rouge, rose, blanc juin, juillet 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Heuchera micrantha 'Palace Purple' Heuchère pourpre rose, blanc juillet, août 20 - 60 cm
Heuchera x brizoides Heuchère, désespoir du peintre rouge mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Hieracium pilosella Epervière piloselle jaune juin, juillet, août 0 - 20 cm
Hippuris vulgaris Pesse, queue de cheval vert/verdâtre juillet, août 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Hosta Hosta violet/mauve, blanc juillet, août 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Hosta lancifolia Hosta à feuilles lancéolées violet/mauve août, septembre 20 - 60 cm
Hosta sieboldiana Hosta bleu violet/mauve juin, juillet 20 - 60 cm
Hosta ventricosa Hosta campanulé violet/mauve juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Hydrocharis morsus-ranae Hydrochaire des grenouilles, morène blanc juillet, août 0 - 20 cm
Hypericum calycinum Millepertuis jaune juin, juillet, août 20 - 60 cm
Hypericum olympicum Millepertuis jaune mai, juin 20 - 60 cm
Hyssopus officinalis Hysope rose, violet/mauve, bleu, blanc juillet, août 20 - 60 cm
Iberis saxatilis Corbeille d'argent, thlaspi des rochers blanc avril, mai, septembre 0 - 20 cm
Iberis sempervirens Corbeille d'argent blanc mai 0 - 20 cm (max. 30 cm)
Imperata cylindrica 'Red Baron' Impérata cylindrique, Herbe sanglante 20 - 60 cm
Incarvillea delavayi Incarvillée rose juin, juillet 20 - 60 cm
Inula ensifolia Petite aunée jaune juillet, août 20 - 60 cm
Inula helenium Grand aunée jaune juillet, août 100 - 200 cm
Iris ensata Iris du Japon violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet 20 - 60 cm
Iris Germanica-Groupe Iris des jardins jaune, orange, rose, violet/mauve, bleu, blanc, brun mai, juin, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Iris pseudacorus Iris des marais jaune juin, juillet 60 -100 cm
Iris Pumila-Groupe Iris nain jaune, orange, rose, violet/mauve, bleu, blanc, brun avril, mai 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Iris sibirica Iris de Sibérie violet/mauve, bleu, blanc mai, juin 60 -100 cm
Juncus inflexus Jonc des jardiniers, jonc courbé brun juin, juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Kirengeshoma palmata Kirengéchome palmé, fleur de cire jaune août, septembre, octobre 60 -100 cm
Knautia macedonica Petite scabieuse de Macédoine rouge juillet, août, septembre 60 -100 cm
Kniphofia Tritome jaune, orange, rouge juillet, août, septembre 60 -100 cm
Kniphofia galpinii Tritome, gaux aloès orange août, septembre, octobre 60 -100 cm
Koeleria glauca Koelérie bleue vert/verdâtre, brun juin, juillet 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' Lamier jaune, lamier doré, ortie jaune jaune avril, mai, juin 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Lamium maculatum Lamier tacheté rose, blanc mai, juin 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Lathyrus latifolius Pois de senteur vivace rose, blanc juin, juillet, août 100 - 200 cm
Lathyrus vernus Gesse printanière violet/mauve, bleu avril, mai 20 - 60 cm
Lavandula angustifolia Lavande bleu (violet/mauve, blanc) juin, juillet, août 20 - 60 cm
Lavatera Lavatère arbustive rose, blanc juin, juillet, août, septembre, octobre 100 - 200 cm
Leontopodium alpinum Edelweiss blanc juin, juillet, août 0 - 20 cm
Leptinella squalida Cotule jaune juillet, août 0 - 20 cm
Leucanthemum Superbum-Groupe Marguerite d'été blanc juillet, août 60 -100 cm
Leucanthemum vulgare Marguerite des prés blanc mai, juin 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Leucojum vernum Nivéole blanc février, mars, avril 0 - 20 cm
Ligularia dentata 'Desdemona' Ligulaire à feuilles pourpre jaune août, septembre 100 - 200 cm
Ligularia przewalskii Ligulaire jaune juillet, août 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Lilium  Groupes Lis d'Orient jaune, orange, rouge, rose, blanc, brun juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Lilium martagon Lis martagon rouge, rose, brun juin, juillet, août 60 -100 cm
Limonium latifolium Statice vivace violet/mauve mai, juin, juillet, août 20 - 60 cm
Linaria alpina Linaire des Alpes violet/mauve juillet, août 0 - 20 cm
Linaria purpurea Linaire pourpre violet/mauve juillet, août, septembre, octobre 60 -100 cm
Linum flavum Lin jaune jaune juin, juillet, août 0 - 20 cm
Linum perenne Lin vivace bleu juin, juillet, août 20 - 60 cm
Liriope muscari Liriope muscari violet/mauve, bleu août, septembre, octobre 20 - 60 cm
Lupinus Lupin jaune, orange, rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc juin, juillet, août 60 -100 cm
Luzula nivea Luzule blanche blanc juin, juillet, août 20 - 60 cm
Luzula sylvatica Luzule des bois brun avril, mai 20 - 60 cm
Lychnis chalcedonica Croix de Jérusalem rouge juin, juillet 60 -100 cm
Lychnis coronaria Coquelourde rouge juin, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Lychnis flos-cuculi Fleur de coucou rose mai, juin, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Lychnis viscaria 'Plena' Attrape-mouches rose mai, juin 20 - 60 cm
Lychnis x arkwrightii Lychnide orange, rouge juin, juillet 20 - 60 cm
Lysimachia clethroides Lysimaque à feuilles de cléthra blanc juin, juillet 60 -100 cm
Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus jaune mai, juin, juillet 0 - 20 cm (rampant)
Lysimachia punctata Lysimaque jaune juin, juillet, août 60 -100 cm
Lysimachia thyrsiflora Lysimaque à fleurs de thyrse jaune mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Lysimachia vulgaris Lysimaque commune jaune juin, juillet 60 -100 cm
Lythrum salicaria Salicaire rose juillet, août, septembre 60 -100 cm
Macleaya cordata Bocconie, pavot plumeux jaune, blanc juillet, août plus de 2 m de haut
Malva moschata Mauve musquée rose juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Matteuccia struthiopteris Fougère autruche 60 -100 cm
Meconopsis cambrica Pavot jaune jaune juin, juillet, août 20 - 60 cm
Mentha aquatica Menthe aquatique violet/mauve juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Menyanthes trifoliata Trèfle d'eau blanc avril, mai, juin 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Mimulus luteus Mimule jaune jaune mai, juin, juillet, août 20 - 60 cm
Mimulus ringens Mimule bleue violet/mauve, bleu juin, juillet, août 20 - 60 cm
Miscanthus sinensis Roseau de Chine, eulalie rose, violet/mauve, blanc, brun août, septembre, octobre 100 - 200 cm
Miscanthus x giganteus Miscanthus géant rouge, blanc septembre, octobre plus de 2 m de haut
Molinia arundinacea Molinie faux-roseau jaune, rouge, vert/verdâtre août, septembre, octobre 100 - 200 cm, plus de 2 m de haut
Molinia caerulea Moline bleue violet/mauve, vert/verdâtre juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Monarda Monarde, thé d'Oswego rouge, violet/mauve, blanc juillet, août, septembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Muehlenbeckia complexa Muehlenbeckia blanc, insignifiant, vert/verdâtre juillet, août 20 - 60 cm
Muscari armeniacum Muscari bleu avril, mai 0 - 20 cm
Myosotis palustris Myosotis des marais bleu avril, mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi rouge, rose juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Narcissus poeticus Narcisse des poètes jaune, blanc avril, mai 20 - 60 cm
Nepeta Herbe à chat, chataire violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Nuphar lutea Nénuphar jaune jaune juin, juillet, septembre 100 - 200 cm, plus de 2 m de haut
Nymphaea Nénuphar jaune, orange, rouge, rose, blanc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Nymphoides peltata Petit nénuphar, faux nénuphar jaune juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Oenothera fruticosa Oenothère, onagre tétragone jaune juin, juillet, août 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Oenothera macrocarpa Oenothère, onagre du Missouri jaune juin, juillet, août, septembre 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Omphalodes verna Omphalodès, petite bourrache bleu mars, avril, mai 0 - 20 cm
Onoclea sensibilis Fougère sensitive
Ophiopogon japonicus  'Minor' Ophiopogon, barbe de serpent, muguet du Japon violet/mauve, blanc juin, juillet, août 0 - 20 cm
Ophiopogon planiscapus 'Niger' Ophiopogon noir violet/mauve juin, juillet, août 0 - 20 cm
Origanum laevigatum 'Herrenhausen' Origan, marjolaine vivace rose juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Origanum vulgare 'Compactum' Origan rose juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Osmunda regalis Fougère royale 100 - 200 cm
Pachysandra terminalis Pachysandre du Japon blanc avril, mai 20 - 60 cm
Paeonia Lactiflora-Groupe Pivoine commune rouge, rose, violet/mauve, blanc juin 60 -100 cm
Paeonia officinalis Pivoine officinale rouge, rose, blanc mai 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Panicum virgatum Panic vert/verdâtre, brun juillet, août, septembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Papaver burseri Pavot alpin jaune, orange, rouge, rose mai, juin, juillet, août 0 - 20 cm
Papaver nudicaule Pavot d'Islande jaune, orange, rouge, blanc juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Papaver orientale Pavot d'Orient orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc mai, juin 60 -100 cm
Pennisetum alopecuroides  'Hameln' Herbe aux écouvillons, herbe à plumet brun août, septembre 20 - 60 cm
Penstemon Galane, penstémon rouge, rose, violet/mauve, blanc juillet, août, septembre, octobre 60 -100 cm
Persicaria affinis 'Superba' Renouée de l'Himalaya rouge, rose juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Phlomis russeliana Phlomis, sauge de Jérusalem jaune juillet, août 60 -100 cm
Phlox Douglasii-Groupe Phlox nain, phlox de Douglas rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juin 0 - 20 cm
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Milieu: Situation: Propriété du sol:
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreuxplein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé sec, frais
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, pauvre en élément nutritif

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

plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé frais, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil frais, perméable

plein soleil, mi-ombragé frais, pauvre en élément nutritif, acide
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
lisière, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, perméable, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, perméable
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
lisière plein soleil, mi-ombragé frais, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreuxplein soleil sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre
milieux pierreux plein soleil perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, milieux pierreux mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm

plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux mi-ombragé, ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre
rives et berges, plantes aquatiques plein soleil, mi-ombragé riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
sous-bois, lisière, plate-bande mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, riches en éléments nutritifs
rives et berges, plantes aquatiques plein soleil zone peu profonde 10 - 40 cm, zone profonde 40 - 200 cm
lisière plein soleil, mi-ombragé, ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil sec, frais
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
plate-bande, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, humide
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, riches en éléments nutritifs, acide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
lisière mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil sec, frais
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreuxplein soleil sec, frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil sec, perméable, acide
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé sec, frais, humide, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable
plate-bande plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, pauvre en élément nutritif
sous-bois, lisière plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges mi-ombragé humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges mi-ombragé humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs, acide
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, milieux pierreux mi-ombragé, ombragé frais, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, acide
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, perméable
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, acide, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé (aime les emplacements humides) frais, humide, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, perméable
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais

plein soleil, mi-ombragé humide, riches en éléments nutritifs, acide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, acide, neutre, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé sec
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, pauvre en élément nutritif
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux) (en tant que plante ornementale), plein soleil, mi-ombragé, ombragéfrais, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
plantes aquatiques plein soleil, mi-ombragé zone profonde 40 - 200 cm
plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreuxplein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif
plantes aquatiques plein soleil, mi-ombragé riches en éléments nutritifs, acide, neutre, zone profonde 40 - 200 cm
plantes aquatiques plein soleil riches en éléments nutritifs, acide, neutre
plantes aquatiques plein soleil riches en éléments nutritifs, acide, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, acide
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres, rives et bergesmi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
sous-bois, lisière mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, acide
sous-bois, lisière mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs, acide
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
sous-bois, lisière, rives et berges mi-ombragé, ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, fort besoin en lumière (valeur min. > 1000 Lux) sec, frais, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé humide, perméable
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, frais
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Utilisation: Propriété spécifique: Valeur décorative: Pièces par m2:
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, bractée, indigène feuillage persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique, bractée, envahissant feuille, fleur, fruit 1 - 3 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
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, graminées feuillage persistant, feuille 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol, plante médicinale indigène, comestible feuille, fleur, fruit 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante à bulbe ou à tubercule toxique, plante odorante fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol toxique, indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plantation en bac, tapissante indigène feuillage persistant, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène feuille 5 - 8 pces / m2
tapissante fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol, en terre de bruyère fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuille 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, tapissante, couvre-sol fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, tapissante, couvre-sol feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol plante odorante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuillage persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
couvre-sol, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuillage persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur, feuillage semi-persistant 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuillage semi-persistant, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante, plantation en bac toxique, indigène feuillage persistant, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, couvre-sol, tapissante toxique, indigène feuillage persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuillage persistant, fleur 5 - 8 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 vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
tapissante feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs envahissant fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, rocaille / jardin de pierre, plante de structure plante odorante, sous-arbrisseau feuillage semi-persistant, feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, graminées feuille, fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 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 dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, indigène feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique feuillage persistant, feuille, fleur, fruit 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, 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
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante de structure feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
végétalisation de toiture, rocaille / jardin de pierre, couvre-sol, plante vivace à fleurs indigène feuillage 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 de structure, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante de structure, plante vivace à fleurs feuille 5 - 8 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
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante de structure, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante aromatique, plante vivace d'accompagnement comestible, indigène, sous-arbrisseau fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, tapissante indigène 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, végétalisation de toiture, tapissante sous-arbrisseau fleur, feuillage persistant 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, graminées caduc, feuille 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, végétalisation de toiture, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante médicinale, plante vivace à fleurs 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique feuille, fleur 5 - 8 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
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène feuille 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuillage semi-persistant, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuillage semi-persistant, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, graminées feuille 5 - 8 pces / m2
couvre-sol feuille, feuillage semi-persistant 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol indigène feuillage persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique, vrille feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plantation en bac, couvre-sol, végétalisation de toiture, plante aromatique, plante vivace d'accompagnement, plante médicinale, plante vivace à fleursplante odorante, sous-arbrisseau feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs sous-arbrisseau feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plantation en bac, tapissante bractée, indigène fleur 9 - 15 pces / m2
couvre-sol feuille 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante à bulbe ou à tubercule toxique, indigène fleur 16 bulbes / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante à bulbe ou à tubercule plante odorante fleur 1 - 3 pces / m2, 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante à bulbe ou à tubercule plante odorante, indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique feuillage semi-persistant, feuille, fleur
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 vivace d'accompagnement, couvre-sol, graminées indigène feuillage persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2, 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2, 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant fleur 5 - 8 pces / m2
plante pour suspension, en groupe, plantation en bac, plante de structure, plantation de tombe, plantation automnale, couvre-sol, plante vivace à fleurs indigène, 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
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant, indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant, indigène 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
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs envahissant feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante médicinale, plante vivace à fleurs indigène fleur 1 - 3 pces / m2
fougères indigène, envahissant feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs envahissant feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante aromatique, plante aquatique indigène, envahissant feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante aquatique toxique, plante odorante, indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique envahissant fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, graminées feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, graminées indigène feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, graminées indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aromatique, plante vivace à fleurs plante odorante, comestible fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante pour suspension (en tant que plante ornementale), plante à tiges volubiles (en tant que plante ornementale), plantation de tombe, couvre-sol, plante de structure feuille 5 - 8 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 aquatique indigène feuille 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante à bulbe ou à tubercule toxique fleur 16 bulbes / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante aquatique toxique, indigène feuille, fleur 1 - 3 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
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
tapissante feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, fougères feuille 5 - 8 pces / m2
couvre-sol feuillage persistant, feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante de structure feuillage persistant, feuille 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante aromatique indigène fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, fougères indigène feuille 1 - 3 pces / m2
couvre-sol feuillage persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs toxique, plante odorante, indigène fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées feuille 1 - 3 pces / m2
tapissante toxique, indigène fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs toxique fleur 5 - 8 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
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
couvre-sol feuille, fleur 5 - 8 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 feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
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Soins:    
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver, pincement avant floraison
taille après floraison
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille après floraison
taille après floraison
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver
pincement avant floraison, taille en automne / hiver
pincement avant floraison, taille en automne / hiver
taille après floraison
taille en automne / hiver
protection hivernale, taille en fin d'hiver
protection hivernale, taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
pincement avant floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille : non
taille après floraison
taille après floraison
taille après floraison
taille : non
couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver
couper les tiges défleuries (semence)
taille : non
couper les tiges défleuries (semence), 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 en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille : non
protection hivernale, taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), protection hivernale, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille en fin d'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 en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence)
taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
protection hivernale, taille en fin d'hiver, taille après floraison
protection hivernale, taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille : non, protection hivernale
taille en automne / hiver, taille de 2ème floraison
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
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

taille après floraison, taille en automne / hiver
taille : non, couper les tiges défleuries (semence)
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille après floraison
taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
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 automne / hiver
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
protection hivernale
taille : non
taille en automne / hiver
taille : non
pas de taille
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille : non
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver

taille : non
taille : non
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
protection hivernale, taille en fin d'hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence)
protection hivernale, taille en fin d'hiver
protection hivernale, taille en fin d'hiver
taille : non
couper les tiges défleuries (semence), taille en fin d'hiver
taille : non
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B.1. Plantes vivaces
Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison: Époque de floraison: Hauteur:
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Phlox Maculata-Groupe Phlox maculé, phlox des champs rouge, rose, blanc juillet, août 60 -100 cm
Phlox Paniculata-Groupe Phlox paniculé orange, rouge, rose, violet/mauve, blanc juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm
Phlox Subulata-Groupe Phlox nain rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc avril, mai 0 - 20 cm
Phygelius capensis 'Coccineus' Fuchsia du Cap orange, rouge juillet, août 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Physalis alkekengi var. franchetii Coqueret, Lanterne du Japon, alkékenge blanc juillet, août, septembre 60 -100 cm
Physostegia virginiana Cataleptique, fleur charnière rose, violet/mauve, blanc août, septembre, octobre 60 -100 cm
Platycodon grandiflorus Platycodon, fleur ballon rose, violet/mauve, bleu, blanc juillet, août 20 - 60 cm
Polemonium caeruleum Polémoine bleue, valériane grecque bleu avril, mai 20 - 60 cm
Polypodium vulgare Polypode commune, réglisse des bois 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Polystichum setiferum Polystic à dents sétacées 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Pontederia cordata Pontédérie à feuilles cordées bleu juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Potentilla  'Gibsons Scarlet' Potentille rouge juin, juillet 20 - 60 cm
Potentilla aurea Potentille jaune, potentille dorée jaune mai, juin 0 - 20 cm
Potentilla megalantha Potentille à grandes fleurs jaune mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Potentilla nepalensis 'Miss Willmott' Potentille du Népal rose juin, juillet, août 20 - 60 cm
Primula denticulata Primevère sphérique, Primevère denticulée rouge, violet/mauve, blanc mars, avril, mai 20 - 60 cm
Primula elatior Primevère des jardins sur tige jaune mars, avril 0 - 20 cm
Primula florindae Primevère des marais, primevère d'été, Primevère du Tibet jaune juillet, août 20 - 60 cm
Primula japonica Primevère à étages, primevère du Japon rouge, blanc mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Primula rosea 'Grandiflora' Primevère de l'Himalaya, primevère rose rose mars, avril 0 - 20 cm
Primula vulgaris Primevère jaune mars, avril 0 - 20 cm
Primula x bulleesiana Primevère à étages jaune, orange, rouge, brun juin, juillet 20 - 60 cm
Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs violet/mauve juin, juillet 0 - 20 cm
Pulmonaria angustifolia 'Azurea' Pulmonaire à feuilles étroites bleu avril, mai 0 - 20 cm
Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White' Pulmonaire officinale blanc avril, mai 0 - 20 cm
Pulmonaria rubra Pulmonaire rouge rouge mars, avril, mai 20 - 60 cm
Pulmonaria saccharata Pulmonaire saupoudrée violet/mauve, bleu avril, mai 20 - 60 cm
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille, pulsatille vulgaire violet/mauve mars, avril 0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Ranunculus lingua Grande douve jaune juin, juillet, août 60 -100 cm, 100 - 200 cm
Raoulia australis Mouton végétal jaune juin, juillet, août 0 - 20 cm
Rodgersia pinnata Rodgersie blanc juin, juillet 60 -100 cm
Rudbeckia nitida Rudbeckie jaune août, septembre 100 - 200 cm
Ruta graveolens Rue jaune juin, juillet 20 - 60 cm
Sagina subulata Sagine blanc juin, juillet, août 0 - 20 cm
Sagittaria sagittifolia Sagittaire à feuilles en flèche blanc juin, juillet, août 20 - 60 cm
Salvia nemorosa Sauge vivace rose, violet/mauve, bleu, blanc mai, juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Salvia officinalis Sauge officinale bleu juin, juillet 20 - 60 cm
Sanguisorba minor Petite pimprenelle rouge, brun juin, juillet 20 - 60 cm, 60 -100 cm
Santolina rosmarinifolia Santoline à feuilles de romarin jaune juin, juillet, août 20 - 60 cm
Saponaria ocymoides 'Splendens' Saponaire faux-basilic rose mai, juin, juillet 0 - 20 cm
Satureja montana Sarriette vivace violet/mauve août, septembre 20 - 60 cm
Saxifraga Arendsii-Groupe Saxifrage jaune, rouge, rose, blanc avril, mai 0 - 20 cm
Saxifraga paniculata Saxifrage paniculé, saxifrage aizoon blanc mai, juin 0 - 20 cm
Saxifraga umbrosa 'Clarence Elliott' Saxifrage rose mai, juin 0 - 20 cm
Saxifraga x urbium Saxifraga des ombrages rouge, blanc mai, juin 0 - 20 cm
Scabiosa caucasica Scabieuse du Caucase violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm
Schoenoplectus lacustris Jonc des tonneliers rouge, brun mai, juin, juillet 100 - 200 cm, plus de 2 m de haut
Schoenoplectus lacustris 'Albescens' Jonc des tonneliers rouge, brun 100 - 200 cm
Schoenoplectus tabernaemontani Jonc des tonneliers brun juin, juillet, août 60 -100 cm
Schoenoplectus tabernaemontani 'Zebrinus' Jonc des tonneliers brun 100 - 200 cm
Scilla siberica Scille de Sibérie violet/mauve, bleu mars, avril 0 - 20 cm
Sedum acre Poivre de muraille, orpin^âcre jaune juin, juillet, août 0 - 20 cm
Sedum hybridum 'Immergrünchen' Orpin bleuté, orpin nain d'automne rose juin, juillet, août 0 - 20 cm
Sedum sieboldii Orpin tapissant jaune juillet, août 0 - 20 cm
Sedum spathulifolium Orpin rouge septembre, octobre 0 - 20 cm
Sedum spectabile Orpin spatulé jaune mai, juin 0 - 20 cm
Sedum spurium Orpin dressé rouge, rose, blanc août, septembre, octobre 20 - 60 cm
Sedum cauticola 'Lidakense' Orpin tapissant rouge, rose, blanc juillet, août 0 - 20 cm
Sempervivum arachnoideum Joubarde toile d'araignée, joubarde aranéeuse rose juillet 0 - 20 cm
Sempervivum tectorum Joubarde des toits rose juin, août 0 - 20 cm
Sesleria caerulea Seslérie bleue brun avril, mai, juin 0 - 20 cm
Sidalcea Mauve de la prairie rouge, rose, blanc juin, juillet, août 60 -100 cm
Silene schafta 'Splendens' Silène d'automne rose juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Sparganium erectum Rubanier dressé blanc, vert/verdâtre juin, juillet 60 -100 cm
Stachys byzantina Oreil d'ours, éplaire laineuse, langue de chat rose, violet/mauve juillet, août 20 - 60 cm
Stachys grandiflora 'Superba' Bétoine rose juillet, août 20 - 60 cm
Stipa calamagrostis Stipe jaune, brun juin, juillet, août, septembre 60 -100 cm
Stipa tenuissima Cheveux d'ange blanc juillet, août 20 - 60 cm
Stratiotes aloides Aloès d'eau, faux-aloès blanc juin, juillet, août 0 - 20 cm
Symphytum grandiflorum Consoude naine jaune, blanc avril, mai 0 - 20 cm
Symphytum officinale Consoude officinale violet/mauve juin, juillet, août 60 -100 cm
Tanacetum Coccineum-Groupe Pyrèthre rouge, rose mai, juin, juillet 60 -100 cm
Teucrium x lucidrys Germandrée rose juillet, août 0 - 20 cm
Thalictrum aquilegifolium Pigamon à feuille d'ancolie rose, violet/mauve mai, juin, juillet 100 - 200 cm
Thalictrum delavayi Pigamon violet/mauve juillet, août, septembre 100 - 200 cm
Thymus praecox Thym tapissant rouge, rose, violet/mauve 0 - 20 cm
Thymus vulgaris Thym commun rose, violet/mauve, blanc juin, juillet, août, septembre 0 - 20 cm
Thymus x citriodorus Thym citronné rose juin, juillet, août 0 - 20 cm
Tiarella cordifolia Tiarelle blanc mai, juin 0 - 20 cm
Tradescantia Andersoniana-Groupe Ephémère de Virginie rose, violet/mauve, bleu juin, juillet, août, septembre 20 - 60 cm
Trollius chinensis 'Golden Queen' Trolle de Chine jaune, orange juin, juillet 60 -100 cm
Trollius europaeus 'Superbus' Bouton d'or jaune mai, juin 20 - 60 cm
Typha latifolia Massette brun juillet, août 100 - 200 cm
Typha minima Petite massette brun mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Verbascum nigrum Molène noire jaune, rouge juin, juillet, août 60 -100 cm
Verbascum phoeniceum Molène de Phénicie rouge, rose, violet/mauve mai, juin 20 - 60 cm
Veronica austriaca 'Royal Blue' Véronique germandée bleu juin, juillet 20 - 60 cm
Veronica longifolia 'Blauriesin' Véronique à longues feuilles bleu juillet, août, septembre 60 -100 cm
Veronica prostrata Véronique prostrée bleu mai, juin 0 - 20 cm
Veronica spicata subsp. incana Véronique en épi bleu juin, juillet 20 - 60 cm
Veronicastrum virginicum Veronicastrum rose, bleu, blanc juin, juillet, août 100 - 200 cm
Vinca major Grande pervenche bleu avril, mai 20 - 60 cm
Vinca major 'Variegata' Grande pervenche bleu avril, mai 20 - 60 cm
Vinca minor Petite Pervenche bleu avril, mai 0 - 20 cm
Viola odorata Violette odorante violet/mauve, bleu mars, avril, septembre 0 - 20 cm
Viola sororia 'Albiflora' Violette de la Pentecôte blanc mai, juin 0 - 20 cm
Waldsteinia geoides Fraisier doré jaune avril, mai 20 - 60 cm
Waldsteinia ternata Fraisier doré jaune avril, mai 0 - 20 cm
x Heucherella tiarelloides Heuchérelle rose mai, juin, juillet 20 - 60 cm
Yucca filamentosa Yucca vivace blanc juillet, août 60 -100 cm, 100 - 200 cm

B.2. Plantes ligneuses
Genre: Espèce, variété: Nom: Couleur de floraison: Époque de floraison: Hauteur:
Abelia x grandiflora Abélia rose juillet, août 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Acer platanoides Erable plane vert/verdâtre avril 15 - 20 m / arbre de taille moyenne
Acer pseudoplatanus Erable sycomore > 20 m / grand arbre
Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde blanc mai, juin > 20 m / grand arbre
Alnus glutinosa Aulne glutineux, Aulne noir insignifiant mars 7 - 15 m / petit arbre
Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' Céanothe bleu juillet, août, septembre, octobre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Clematis Cultivars Clématite rouge, rose, violet/mauve, bleu, blanc juillet, août, septembre plus de 2 m de haut
Cornus mas Cornouiller mâle jaune mars, avril 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre
Corylopsis pauciflora Corylopsis jaune (jaune clair) mars, avril 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Cotinus coggygria 'Royal Purple' Arbre à perruque vert/verdâtre juin, juillet 1.5 - 3 m / arbuste normal
Cytisus scoparius Genêt à balai jaune mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal
Deutzia gracilis Petite deutzie blanc mai, juin 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Euonymus europaeus Fusain d'Europe, Bonnet d'Evêque vert/verdâtre mai 1.5 - 3 m / arbuste normal
Fargesia murieliae 'Jumbo' Bambou 1.5 - 3 m / arbuste normal
Ficus carica Figuier insignifiant, vert/verdâtre mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre
Fraxinus excelsior Frêne insignifiant, vert/verdâtre 3 - 7 m / grand arbuste, 15 - 20 m / arbre de taille moyenne
Fuchsia magellanica var. gracilis Fuchsia de Magellan rouge juillet, août, septembre, octobre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Genista lydia Genêt de Lydie jaune mai, juin 10 - 50 cm / arbuste nain
Ginkgo biloba Ginkgo, Arbre aux 40 écus insignifiant 15 - 20 m / arbre de taille moyenne
Hippophae rhamnoides Argousier insignifiant 3 - 7 m / grand arbuste
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Hortensia paniculé blanc juillet, août, septembre 1.5 - 3 m / arbuste normal
Ilex aquifolium 'Alaska' Houx blanc, insignifiant 1.5 - 3 m / arbuste normal
Juglans regia Noyer insignifiant 15 - 20 m / arbre de taille moyenne
Juniperus communis 'Wallis' Genévrier commun insignifiant 1.5 - 3 m / arbuste normal
Kolkwitzia amabilis Buisson de beauté rose juin 1.5 - 3 m / arbuste normal
Lonicera caprifolium Chèvrefeuille des jardins blanc mai plus de 2 m de haut
Lonicera pileata Chèvrefeuille cupule insignifiant 10 - 50 cm / arbuste nain
Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies, camérisier à balai blanc (blanc crème) mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal
Paeonia x suffruticosa Pivoine arbustive jaune, rouge, rose, blanc mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Perovskia atriplicifolia Sauge russe, Lavande d'Afghanistan bleu août, septembre, octobre 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Picea pungens 'Glauca Globosa' Epicea bleu du Colorado insignifiant 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Pinus mugo var. pumilio Pin des montagnes nain insignifiant 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Pinus sylvestris Pin sylvestre insignifiant 7 - 15 m / petit arbre (couronne irrégulière)
Platanus x hispanica Platane à feuilles d'érable vert/verdâtre > 20 m / grand arbre
Populus nigra 'Italica' Peuplier noir d'Italie vert/verdâtre mars, avril 15 - 20 m / arbre de taille moyenne
Prunus cerasifera 'Woodii' Prunier cerise rose avril 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre
Prunus lusitanica Laurier du Portugal blanc juin 3 - 7 m / grand arbuste
Pseudosasa japonica Bambou 3 - 7 m / grand arbuste
Quercus robur Chêne pédonculé insignifiant > 20 m / grand arbre
Ribes sanguineum Groseiller sanguin rouge avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal
Salix caprea Saule Marsault, Saule des chèvres blanc (argenté - jaunâtre) février, mars, avril 3 - 7 m / grand arbuste, 7 - 15 m / petit arbre
Salix helvetica Saule Suisse blanc mars 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Spiraea japonica 'Little Princess' Japon rose juin, juillet 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Spirée blanc avril, mai 1.5 - 3 m / arbuste normal
Stephanandra incisa 'Crispa' Stéphanandra blanc (blanc verdâtre) juin 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Syringa meyeri 'Palibin' Lilas de chine violet/mauve (rose lilas) mai 0.5 - 1.5 m / petit arbuste
Syringa vulgaris 'Charles Joly' Lilas rouge mai 3 - 7 m / grand arbuste
Vaccinium corymbosum Myrtille d'Amérique blanc (blanc crème) mai 1.5 - 3 m / arbuste normal
Vaccinium myrtillus Myrtille commune blanc mai 10 - 50 cm / arbuste nain
Viburnum opulus Viorne obier blanc mai, juin 1.5 - 3 m / arbuste normal
Viburnum x bodnantense Viorne d'hiver rose janvier, février, mars 1.5 - 3 m / arbuste normal
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Milieu: Situation: Propriété du sol:
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs
plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, humide, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable
lisière plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, perméable
lisière, plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux mi-ombragé, ombragé frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
sous-bois, lisière, milieux pierreux mi-ombragé, ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière, milieux pierreux mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs
rives et berges plein soleil riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil frais, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil frais, perméable, acide, neutre
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs

plein soleil sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres mi-ombragé frais, perméable
sous-bois, lisière plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, acide, neutre
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, riches en éléments nutritifs
lisière, plantes pour espaces libres, rives et berges mi-ombragé frais, humide, perméable, acide, neutre
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
rives et berges plein soleil, mi-ombragé riches en éléments nutritifs, acide, neutre, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
milieux pierreux plein soleil sec, perméable
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres, plate-bande, rives et bergesplein soleil frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
plantes pour espaces libres plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
rives et berges plein soleil, mi-ombragé riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec

plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre

mi-ombragé frais, perméable, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, alcalin / calcaire
lisière, milieux pierreux mi-ombragé frais, perméable, neutre
lisière, milieux pierreux mi-ombragé frais, perméable, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, acide, neutre
rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
rives et berges plein soleil, mi-ombragé humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, perméable, pauvre en élément nutritif
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable

plein soleil frais, perméable, acide, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande, milieux pierreuxplein soleil sec, frais, perméable
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre, pauvre en élément nutritif
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil frais, humide, perméable, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, humide, perméable, acide, neutre
milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé sec
rives et berges plein soleil, mi-ombragé perméable, acide, neutre, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable
plantes aquatiques plein soleil, mi-ombragé riches en éléments nutritifs, neutre, zone peu profonde 10 - 40 cm, zone profonde 40 - 200 cm
sous-bois, lisière plein soleil, mi-ombragé, ombragé frais, perméable
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, perméable
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, pauvre en élément nutritif, alcalin / calcaire
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, perméable, acide, neutre
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, pauvre en élément nutritif
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, perméable, acide
plantes pour espaces libres, plate-bande, rives et bergesplein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable
plantes pour espaces libres, plate-bande, rives et bergesplein soleil frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil humide, riches en éléments nutritifs, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm, zone peu profonde 10 - 40 cm
plantes pour espaces libres, rives et berges plein soleil humide, zone pour plantes palustres 0 - 10 cm
plantes pour espaces libres plein soleil sec, riches en éléments nutritifs, alcalin / calcaire
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre
plantes pour espaces libres plein soleil sec, perméable, neutre
plantes pour espaces libres, plate-bande plein soleil frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs
milieux pierreux plein soleil sec, perméable, neutre
plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil sec, frais, perméable, neutre
lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, perméable, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé frais, perméable, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé frais, perméable
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, neutre
sous-bois, lisière, plantes pour espaces libres plein soleil, mi-ombragé sec, frais, perméable, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé sec, frais, perméable, neutre
sous-bois, lisière mi-ombragé, ombragé sec, frais, pauvre en élément nutritif, neutre
lisière, plantes pour espaces libres, milieux pierreux plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, acide, neutre

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

Situation: Propriété du sol: Utilisation:
plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, neutre solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil (endroit ensoleillé et abrité des courants de bise, convient au plateau suisse)sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil (ombrer le pied de la plante) frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, végétalisation de façades
plein soleil, mi-ombragé 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
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil sec, frais, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil, mi-ombragé 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)
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil (paillage au pied pour l'hiver, abrité des courants de bise)frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, plante en bac
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue, haie vive
plein soleil (tailler après les grands froids, peut devenir envahissant), mi-ombragéfrais, humide, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil (abriter des courants forts, tuteurage indispensable)sec, frais, perméable, neutre, alcalin / calcaire, pauvre en élément nutritif plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil sec, frais, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, haie formée, arbre d'avenue, plante médicinale
plein soleil sec, frais, neutre, alcalin / calcaire solitaire, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plante médicinale
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil, mi-ombragé 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
plein soleil frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, arbre d'avenue, plante utile
plein soleil sec, frais, acide, neutre solitaire, pour fleuriste, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil, mi-ombragé frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, neutre, alcalin / calcaire solitaire, plantation en bac, végétalisation de façades
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, neutre plantation en bac, couvre-sol, haie formée, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil, mi-ombragé frais, neutre plantation en bac, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil (tuteurage avant la floraison, convient au plateau suisse)sec, frais, neutre, riches en éléments nutritifs solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil sec, neutre, alcalin / calcaire pour fleuriste, plantation en bac
plein soleil sec, frais, neutre solitaire, plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil frais, neutre solitaire, plantation en bac, plantation de tombe, rocaille / jardin de pierre
plein soleil sec, frais, perméable, neutre solitaire, plantation en bac, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil frais, perméable, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, haie formée
plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre, alcalin / calcaire solitaire, arbre d'avenue
plein soleil sec, frais, neutre solitaire, pour fleuriste, arbre d'avenue, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil (pour région à climat doux), mi-ombragé frais, perméable, acide, neutre solitaire, plantation en bac, haie formée, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil, mi-ombragé, ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, perméable, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil frais, neutre solitaire, arbre d'avenue, plante utile
plein soleil frais, humide, neutre solitaire, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)
plein soleil frais, neutre solitaire, pour fleuriste, haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil frais, humide, neutre plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)
plein soleil frais, humide, perméable, riches en éléments nutritifs, acide, neutre solitaire, plantation en bac, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, haie fleurie (haie libre)
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, acide, neutre plantation en bac, couvre-sol, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil sec, frais, neutre, alcalin / calcaire plantation en bac, rocaille / jardin de pierre, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil frais, neutre solitaire, pour fleuriste, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plantation en bac
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, acide en terre de bruyère, plante utile
mi-ombragé frais, humide, acide pour fleuriste, en terre de bruyère, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant, plante utile, plante médicinale
plein soleil frais, humide, neutre, alcalin / calcaire haie vive, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
plein soleil, mi-ombragé frais, humide, riches en éléments nutritifs, neutre solitaire, pour fleuriste, groupe de végétaux ligneux / ligneux fleurissant
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Utilisation: Propriété spécifique: Valeur décorative: Pièces par m2:
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
plantation en bac, tapissante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs sous-arbrisseau fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique, envahissant fruit 1 - 3 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, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, fougères, plante médicinale indigène feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, fougères, pour fleuriste indigène feuillage semi-persistant 1 - 3 pces / m2, 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 feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, couvre-sol, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 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
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 9 - 15 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 de tombe, couvre-sol, végétalisation de toiture indigène fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol indigène fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol feuille, fleur 9 - 15 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 aquatique toxique, indigène, envahissant fleur 1 - 3 pces / m2
tapissante feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aromatique, plante médicinale toxique, plante odorante, indigène feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol indigène feuille 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène, envahissant feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante aromatique, plante vivace dominante, plante médicinale comestible, sous-arbrisseau fleur, feuille 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aromatique, plante médicinale, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante odorante, sous-arbrisseau feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, tapissante plante odorante, indigène fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, plante aromatique plante odorante, sous-arbrisseau feuille 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, plantation de tombe, tapissante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, tapissante indigène feuillage persistant, feuille 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, plantation de tombe, tapissante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, plantation de tombe, tapissante, couvre-sol feuillage persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plante vivace dominante, plante aquatique indigène, envahissant feuillage semi-persistant, feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante aquatique envahissant feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace dominante, plante aquatique envahissant feuille 1 - 3 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique envahissant feuille 1 - 3 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
plantation en bac, tapissante, végétalisation de toiture feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, plantation de tombe, couvre-sol, tapissante, végétalisation de toiture feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante de saison, plantation en bac, plantation de tombe, tapissante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, tapissante feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plantation en bac, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs feuille, fleur, fruit 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, plantation de tombe, couvre-sol, végétalisation de toiture feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, tapissante indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation en bac, tapissante indigène feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, graminées indigène feuille 5 - 8 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, tapissante, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, plante aquatique indigène fruit 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante vivace à fleurs feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, graminées indigène fleur, fruit 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, graminées feuille, fruit 5 - 8 pces / m2
plante aquatique indigène feuille 1 - 3 pces / m2
couvre-sol envahissant feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante médicinale, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène, envahissant fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, plante vivace d'accompagnement, végétalisation de toiture, plante vivace à fleurs plante odorante feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs indigène feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuille, fleur 1 - 3 pces / m2
plantation en bac, tapissante, végétalisation de toiture, couvre-sol plante odorante fleur 9 - 15 pces / m2
plante aromatique, plante vivace d'accompagnement, plante médicinale plante odorante, comestible, sous-arbrisseau fleur, feuille 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
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, en terre de bruyère feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs toxique fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante aquatique indigène, envahissant fruit 1 - 3 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
plante vivace dominante, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs plante bisannuelle fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace à fleurs indigène fleur 5 - 8 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, tapissante indigène fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante vivace à fleurs feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs fleur 1 - 3 pces / m2
couvre-sol toxique feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
couvre-sol toxique feuille 9 - 15 pces / m2
couvre-sol indigène, sous-arbrisseau, toxique feuille, fleur, feuillage persistant 9 - 15 pces / m2
pour fleuriste, couvre-sol plante odorante, indigène feuillage semi-persistant, fleur 9 - 15 pces / m2
couvre-sol fleur 9 - 15 pces / m2
plantation de tombe, couvre-sol, plante vivace d'accompagnement feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plantation de tombe, couvre-sol feuillage semi-persistant, feuille, fleur 9 - 15 pces / m2
plante vivace d'accompagnement, couvre-sol, plante de structure feuillage semi-persistant, feuille, fleur 5 - 8 pces / m2
plantation en bac, plante vivace dominante, plante vivace à fleurs feuillage persistant, feuille, fleur 1 - 3 pces / m2

Propriété spécifique: Valeur décorative: Coloration automnale:
fleur rouge

indigène caduc, fruit jaune
indigène caduc, feuille, fruit jaune

fleur, fruit, caduc, feuille jaune
indigène caduc, fruit

caduc, feuille, fleur
vrille caduc, fleur, fruit (fructification en plumeau)
comestible, indigène caduc, fleur, fruit jaune

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

toxique, indigène caduc, fruit jaune, orange
feuille, morphologie, feuillage semi-persistant

comestible caduc, feuille, fruit jaune
produit du tronc (plante molle), indigène caduc, écorce
sous-arbrisseau caduc, fleur

caduc, fleur
plante odorante (fruit avec mauvaise odeur) caduc, feuille, morphologie jaune
comestible, résistante au sel, aspect décoratif hivernal caduc, feuille, fruit

caduc, fleur
toxique, aspect décoratif hivernal feuillage persistant, feuille, fruit
comestible, indigène caduc, fruit

feuillage persistant, feuille, morphologie
caduc, fleur

plante odorante, indigène, vrille caduc, fleur, fruit
toxique feuillage persistant, feuille, fruit
toxique, indigène, résistante au sel caduc, fleur, fruit
devient ligneux caduc, fleur
plante odorante feuille, fleur

feuillage persistant, feuille, morphologie
feuillage persistant, fruit, morphologie

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

port caduc, morphologie jaune
comestible caduc, feuille, fleur, fruit, écorce
toxique feuillage persistant (nouveau débourrement rougeâtre), feuille, fleur, fruit
comestible, barrière anti-rhizomes feuillage semi-persistant, feuille, morphologie
indigène caduc, fruit, écorce, morphologie jaune (jaune-brun)

caduc, fleur
indigène caduc, fleur
indigène caduc, feuille, fleur, morphologie

caduc, fleur
caduc, fleur
caduc, feuille

plante odorante caduc, fleur
plante odorante caduc, fleur
comestible, terre acide / sol acide caduc, fruit rouge, orange
comestible, indigène, terre acide / sol acide caduc, fruit rouge
indigène, aspect décoratif hivernal caduc, fleur, fruit rouge
plante odorante, aspect décoratif hivernal caduc, fleur
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Soins:    
pincement avant floraison, taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, couper les tiges défleuries (semence)
taille : non
protection hivernale, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver, couper les tiges défleuries (semence)
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille après floraison, taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver

taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non, protection hivernale
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 automne / hiver
protection hivernale (qu'en altitude), taille en fin d'hiver, taille : non
taille en automne / hiver
taille après floraison, protection hivernale, taille en fin d'hiver
taille en automne / hiver
taille en fin d'hiver
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
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
couper les tiges défleuries (semence)
taille en fin d'hiver
couper les tiges défleuries (semence)
taille : non
taille en automne / hiver
taille : non
couper les tiges défleuries (semence)
couper les tiges défleuries (semence)
taille : non
taille après floraison, taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence)
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence)
taille en automne / hiver
protection hivernale, taille en fin d'hiver
taille : non, protection hivernale
taille : non
taille : non

taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
taille : non
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille : non, couper les tiges défleuries (semence)
taille en fin d'hiver, taille : non
taille : non, couper les tiges défleuries (semence)
taille : non
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille de 2ème floraison, taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
taille en automne / hiver
taille : non
taille : non
pas de taille
taille : non
taille : non
taille : non
taille : non
couper les tiges défleuries (semence), taille en automne / hiver
couper les tiges défleuries (semence)

Soins: Type de port: Groupe arbustif:
pas de taille port droit 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 feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs, racine traçante feuillu
taille en fin d'hiver port droit feuillu
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 (large), racine traçante feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu
pas de taille port droit (très retombant), racine pivot 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
taille d'éclaircissement / taille légère port droit bambou
taille : oui, taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs
taille d'éclaircissement / taille légère 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, produit des drageons, racine pivot feuillu
taille en fin d'hiver port droit, racine traçante feuillu
pas de taille port droit (élancé) feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit (léger - large couronne), racine pivot feuillu
taille : oui (supporte la taille) port droit (en forme de vase), racine traçante conifère
taille d'éclaircissement / taille légère port droit (branche très retombante), racine traçante feuillu
taille : oui port droit plante grimpante
taille : oui port droit (croissance large - horizontale), racine traçante feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit (large), racine traçante feuillu
pas de taille, protection hivernale port droit feuillu
pincement avant floraison, taille en fin d'hiver port droit feuillu
pas de taille port droit (boule aplatie), racine traçante conifère
pas de taille port droit (en forme de boule), racine traçante conifère
pas de taille port droit, 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 feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit, produit des rhizomes bambou
taille d'éclaircissement / taille légère port droit feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu
taille : oui, taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu
pas de taille port droit, 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 : oui (possible en cas de nécessité) port droit (croissance large - horizontale), racine traçante feuillu
pas de taille port droit (large et touffu), racine traçante feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit, souvent avec plusieurs troncs, produit des drageons, racine traçantefeuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu
pas de taille port droit, racine traçante feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère port droit, racine traçante feuillu
taille d'éclaircissement / taille légère, taille après floraison port droit feuillu

Seite 12 von 12


