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La Rosée 

Jardin-pépinière de plantes vivaces et rustiques 

J’aime ses fleurs ; elles nous parlent de la force de la nature, de son 
incroyable capacité à imaginer et de notre joie à l’apprécier. 

Ma petite pépinière est née d’une passion, d’un besoin de vivre en 
accord avec mes principes et ma recherche de bonheur. Mon travail 
artisanal est donc axé sur la diversité plutôt que sur la quantité, sur 
l’adéquation du lieu et non sur les conventions culturales. 

Ces plantes vivaces vivent plusieurs années. Parfaitement adaptées au 
climat du Grand Ouest, elles sont multipliées sur site, les pieds-mères 
cultivés en pleine terre. Le tout évolue en plein air, sans engrais, ni 
traitement et surtout sans arrosage automatique. 

Ce catalogue est une proposition de mes plantes préférées! Je les 
connais bien, les pratique depuis longtemps avec bonheur, alors ne 
m'en veuillez pas si parfois vous lisez quelques envolées lyriques... 

Vous y trouverez des bulbes, des rosiers anciens ou botaniques et 
surtout beaucoup, beaucoup de vivaces... 

      Audrey FUNTEN 
 

      

Jardin-pépinière La Rosée 
www.larosee.fr 

 
Malnoë 44320 Saint-Père-en-Retz 

Tél. : 06.34.35.22.10 



 

Je connais mieux Audrey depuis peu et quelle découverte : 
un regard et tous nos désagréments s'évaporent, une vitalité énorme, un 
visage réfléchissant le bonheur, en somme une PERLE de rosée à 
rencontrer absolument... 

Nadine Albouy – Pépinière Ellébore  
L’authentique pépinière de collection de vivaces rares et recherchées. 

www.pepiniere.ellebore.fr  Saint-Jouin-de-Blavou dans le Perche 
 

 

Une toute jeune pépinière de vivaces, La Rosée.  

Une toute jeune femme pépiniériste, Audrey…Un bel avenir.  

Enthousiaste, Audrey l'est depuis que je la connais.  Cela fait déjà bien 
longtemps. Elle avait dix huit ans et préparait son BTS à l'école du Breuil 
quand elle a débarqué comme stagiaire à l'Arche de Noé, mon jardin-
pépinière. Ces stages se sont multipliés, et nous avons passé pas mal de 
temps ensemble. Je raconte souvent que ce fut ma meilleure stagiaire. 
Tenace, têtue, désireuse de tout apprendre, de tout savoir, elle était faite 
pour ce métier de passion et de partage, c'était évident. Expos, 
chantiers, visites de jardin, multiplication, vente…Tout lui plaisait, et elle 
me suivait partout, même les week-ends, crinière de lionne au vent, par 
tous les temps! 

Après son école de paysage, et ses diplômes en poche, si elle réalise des 
jardins pour la Ville de Paris, elle ne pense qu'à une chose: ouvrir un lieu 
voué aux vivaces. La multiplication de ses plantes préférées pour 
partager son amour des plantes, la vente et les conseils aux particuliers 
lui manquent. Et bien, c'est chose faite! Mûrement réfléchi, le projet a 
abouti. La Rosée est née, dans une région au climat favorisé… mais avec 
des plantes élevées à la dure, pour se plaire partout… 

Noémie Vialard – Journaliste et auteure 
Ex-pépiniériste de collection (l'Arche de Noé), journaliste de presse écrite et audiovisuelle, elle a 
écrit de nombreux livres à succès sur les thèmes du jardin et de la nature. Cette passionnée aime 
les jardins spontanés, naturels, foisonnants et entretient le sien suivant des méthodes 
respectueuses de l'environnement. 



 

 

   

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses…   

   

  Prix € 

ACHILLEA millefolium 'Cerise Queen'      (Asteraceae) 
Floraison : été, automne. 50 à 60 cm. Soleil, sol drainant. 
Achillée magenta fuchsia à rose byzantin. Résistant à la sécheresse.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

xALCATHAEA suffrutescens ‘Parkrondell’ (Malvaceae) 
Alcea x Althea 
Floraison : de l’été jusqu’au gelées. 1,50m. Soleil, sol drainant. 
Belles fleurs de mauve à cœur double rose plus soutenu. Port souple. 
 

 6,50 

ALCEA pallida      (Malvaceae)   Turquie,  Crète, Europe du Sud-Est 
Floraison : de mai à l’automne. 1,80 m. Soleil, sol drainant, riche et frais. 
Rose trémière de Crète. Fleurs rose pâle, sobres et élégantes. Petites feuilles 
gris vert. 
 

 8,00 

ALLIUM cernuum      (Alliaceae)  Amérique du Nord 
Floraison : juin. 30 à 40 cm. Soleil, sol drainant. 3 bulbes par godet. 
Ail penché. Fleurs campanulées rose indien joliment portées.  
 

 5,00 

ALLIUM oreophilum      (Alliaceae)  Turkestan. syn. A otrovskianum. 
Floraison : printemps. 20 cm. Soleil, sol drainant. 
Ail à fleurs étoilées rose magenta, lumineuses. Feuillage vert frais. 
 

 5,00 

ALLIUM roseum      (Alliaceae)  Méditerranée. 
Floraison : juin. 40 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes. 
Ail d’ornement. Ombelles lâches de fleurs rose pâle. Se naturalise. 
 

 2,50 

* 

ALLIUM schoenoprasum      (Alliaceae)  Hémisphère Nord  
Floraison : juin. 30 à 35 cm. Soleil, sol drainant. 
Délicieuse ciboulette du jardin. Les fleurs aussi se dégustent en salade. 
 

 3,50 

ANEMONE var. japonica ‘Pamina'      (Ranunculaceae) Japon 
Floraison : fin d’été, automne. 60 à 80 cm. Ombre à mi-ombre, sol frais. 
Très florifère, avec de nombreux pétales rose carmin, voire rougeâtre.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

ANEMONE x hybrida 'September Charm'  (Ranunculaceae) Japon 
Floraison : fin d’été, automne. 60 cm. Ombre à mi-ombre, sol frais. 
Elle a ma préférence pour ses fleurs simples de porcelaine transparente.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

ARMERIA maritima 'Splendens Perfecta'   (Plumbaginaceae) 
Floraison : de mai à juillet. 10 à 20 cm. Soleil, sol drainant. 
Petites fleurs en pompons rose magenta. Feuillage persistant.  
 

 5,00 



 
   

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses…   

   

  Prix € 

ARMERIA maritima ‘Vesuvius’      (Plumbaginaceae) 
Floraison : printemps, jusqu’en juillet. 10 à 20 cm. Soleil, sol drainant. 
Petites fleurs en pompons magenta foncé. Feuillage persistant.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

ASTER novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke' 
(Asteraceae)  Amérique du Nord 
Floraison : fin d’été et automne. 60 à 90 cm. Soleil, sol frais à humide. 
Robuste et vigoureux, fleurs rouge cerise pétant. Shocking ! 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

ASTRANTIA major 'Claret'      (Apiaceae) 
Floraison: juin, juillet. 50 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
D'abord de couleur prune, elle passe du rose magenta au rose dragée... 
Tient très bien en bouquet frais.  
 

 5,00 

ASTRANTIA major 'Roma'      (Apiaceae)  Obtention Piet Oudolf 
Floraison : juin, juillet. 60 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Excellent croisement très florifère et stérile. Grandes fleurs rose intense à 
l'ouverture puis vert-rosé.  
 

 5,00 

COREOPSIS rosea 'American Dream'      (Asteraceae) 
Floraison : été. 35 cm. Soleil, supporte la sécheresse. 
Fleurs de cosmos rose clair. Très florifère sur un feuillage filiforme. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

CRINUM X powellii      (Amaryllidaceae) 
Floraison: été. 90 cm. Soleil, sol drainant mais arrosé en été. Rustique ! 
Grandes fleurs de lis rose au sommet des tiges. Feuillage semi-persistant. 
 

 12,50 

DAHLIA 'Bishop of Leicester'      (Asteraceae) 
Floraison : été et automne. 1,20 m. Soleil, sol drainant en hiver. 
Feuillage pourpre foncé surmonté, à partir de la fin juin, de fleurs doubles 
lavande pâle, souvent striées avec une nuance plus claire. 
 

 8,50 

DAHLIA 'Jessie'      (Asteraceae) 
Floraison : été et automne. 1,00 m. Soleil, sol drainant en hiver. 
Fleurs de nénuphars rose lilas à cœur jaune acide. Rafraichissant. 
 

 8,50 

DIANTHUS deltoides      (Caryophyllaceaeraceae) Europe, Asie 
Floraison: juin-juillet. 20 cm. Soleil, sol drainant. 
Petit œillet tapissant florifère. Fleurs magenta simples et élégantes. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

DIASCIA fetcaniensis    (Scrophulariaceae) Afrique du Sud et Lesotho 
Floraison: été. 25 cm. Soleil, sol drainant. 
Vigoureux, tapissant. Floraison en grappes lâches de drôles de petites fleurs. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 



 

 
   

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses…   

   

  Prix € 

DIERAMA dracomontanum      (Iridaceae) Afrique du Sud 
Floraison : été. Hauteur : 1 m. Soleil, sol riche et drainant. 
Canne à pêche des Anges. La plus facile. Feuillage persistant de graminée. 
Superbe floraison en clochettes évasées suspendues à de longues tiges 
arquées. 
 

 12,50 

DIERAMA pulcherrimum      (Iridaceae) Afrique du Sud 
Floraison : été. Hauteur : 1,80 m. Soleil, sol riche et drainant. 
Canne à pêche des Anges. Espèce plus haute. Feuillage persistant de 
graminée. Superbe fleurs en clochettes suspendues à de hautes tiges 
arquées. 
 

 8,50 

ERIGERON karvinskianus      (Asteraceae) du Mexique au Panama 
Floraison : de l’été aux gelées. 20 cm. Soleil, sol drainant. 
Pâquerette des murailles. Très florifère et voyageuse. Fleurs de blanc à rose.  
 

 5,00 

ERODIUM manescavii      (Geraniaceae) Pyrenées 
Floraison: de juin à septembre. 45 cm. Soleil, sol drainant. 
Parfait en bordure de chemin, l’érodium forme de belles touffes portant des 
tiges florales souples ponctuées de petites étoiles magenta brillant. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

GAURA lindheimeri ‘Siskiyou Pink’    (Onagraceae) 
Floraison : de juin à septembre. 60 à 80 cm. Soleil. 
Floraison continue en petits papillons rose cocotte sur des tiges rougeâtres. 
 

 5,00 

GERANIUM macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'  
(Geraniaceae) Obtention : Birch Farm 
Floraison : mai-juin. 30-40 cm. Soleil à mi-ombre. 
Excellent couvre-sol. Discret et efficace. Feuillage clair et aromatique. 
Floraison rose clair en petits bouquets bien au-dessus du feuillage. 
 

 5,00 

GERANIUM maculatum 'Elizabeth Ann'  
(Geraniaceae) Dale Hendricks 
Floraison : mai-juin. 40 à 60 cm. Soleil à mi-ombre. Sol frais. 
Feuillage vert-chocolat. Fleurs délicieusement rose translucide. L'ensemble 
donne un effet délicatement sauvage au jardin. 
 

 5,00 

GERANIUM x oxonianum ‘Claridge Druce’  (Geraniaceae)  
Floraison : de mai à octobre. 50 à 60 cm. Soleil à mi-ombre. Sol frais. 
Une floraison d’un rose rafraichissant, continue de mai aux premiers frimas. 
 

 5,00 

 

GERANIUM ‘Patricia’      (Geraniaceae) Obtention: Alan Bremner 
Floraison : juin-juillet. 75 cm. Soleil, sol drainant. 
Bel hybride au contraste étonnant : les fleurs magenta brillant à cœur noir 
tranchent avec le feuillage d’un beau vert. Vigoureux. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

GERANIUM sanguineum ‘Tiny Monster’ (Geraniaceae) 
Floraison : de mai à juillet et puis automne. 75 cm. Soleil, sol drainant. 
Un gentil monstre. Vigoureux. Jolis fleurs rondes sur un feuillage lacinié. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

 



 
   

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses…   

   

  Prix € 

GERANIUM ‘Sirak’ (Geraniaceae) Obtention : 1992 H. Simon (Allemagne) 
Floraison : juin-juillet. 50 cm. Soleil, sol drainant. 
Grandes fleurs mauve veiné de pourpre. Vigoureux. 
 

 6,50 

GLADIOLUS italicus (Iridaceae) Ouest méditerranéen 
Floraison : mai-juin. 40-70 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes. 
Glaïeul sauvage. Bien plus élégant. Se naturalise facilement en pelouse 
sauvage ou dans une pinède. 
 

 5,00 

 

GYPSOPHILA repens 'Rosa Schönheit'       (Caryophyllaceae) 
Floraison : juin-juillet. 20 cm. Soleil, sol drainant. 
Un nuage de petites fleurs rose clair. Supporte parfaitement la sécheresse. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

ILIAMNA rivularis (Malvaceae) syn. I. remota Montagnes Amérique du Nord 
Floraison : juin à août. 1,80 m. Soleil, mi-ombre, sol frais à humide. 
Rare en France. En voie de disparition dans sa zone de répartition naturelle. 
Mauve des bords de rivière. Les fleurs en forme de coupe sont roses tendre et 
se renouvellent tout l’été. Elles peuvent varier vers le blanc ou le lilas. 
 

 8,00 

LAVATERA x clementii 'Candy Floss'     (Malvaceae) 
Hybride entre L.  olbia L. et  L. thuringiaca 
Floraison: été. 2 m. Soleil, sol frais et drainant. 
Lavatère. Les fleurs rose-crevette s’épanouissent jusqu’aux frimas de l’automne. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

 

LAVATERA x clementii ‘Rosea’       (Malvaceae)  
Hybride entre L.  olbia L. et  L. thuringiaca, syn. L. olbia ‘Rosea’ 
Floraison: été. 2 m. Soleil, sol frais et drainant. 
Lavatère. Les fleurs rose-bonbon se succèdent tout l’été avec bonheur. 
 

 6,50 

 

LAVATERA olbia ‘Eye Catcher’     (Malvaceae) 
Floraison: été. 2 m. Soleil, sol frais et drainant. 
Lavatère. Très attrayant. Des fleurs lilas, veinées de pourpre, avec des yeux 
rouge pourpre de juin à octobre. Très florifère.  
 

 6,50 
16,50 
les 3 

 

LILIUM cernuum      (Liliaceae) Corée et en Mandchourie 
Floraison : été. 60 à 80 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Fleurs de lis martagon pourpre pâle, légèrement marquées de carmin. 
 

 8,50 

NECTAROSCORDUM siculum    (Alliaceae) Europe du Sud 
Floraison : avril-mai. 1 m. Soleil, sol drainant. Les 5 bulbes. 
Une floraison étonnante avec des fleurs campanulées crème et pourpre, 
vertes au revers des pétales. Puis les fruits prennent le relais. 
 

 6,50 

 

NERINE bowdenii ‘Ostara’      (Amaryllidaceae) Afrique du sud 
Floraison : automne. 40 à 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Ombelles de pétales fins portées sur des tiges charnues en plein automne. 
 

 6,50 



 

 
   

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses…   

   

  Prix € 

PAPAVER orientale ‘Turkish Delight’ (Papaveraceae)  
Syn. P orientale ‘Helen Elizabeth’ 
Floraison : mai-juin. 60 à 70 cm. Soleil, sol drainant. 
Pavot d’Orient. Fleurs simples en grandes coupes rose saumon.  
 

 5,00 

 

PAPAVER orientale ‘Rose Queen’      (Papaveraceae) 
Floraison : juin-juillet. 70 cm. Soleil, sol drainant. 
Pavot d’Orient. Floraison plus tardive rose brillant. Ancienne variété. 
 

 5,00 

 

PENSTEMON ‘Apple Blossom’      (Scrophulariaceae) 
Floraison : de  juillet à septembre. 70 cm. Soleil, sol drainant. 
Fleurs en trompettes blanc rosé à gorge blanche, lilas au bout des pétales. 
 

 5,00 

 

SALVIA sclarea var. turkestanica      (Lamiaceae) Asie et Europe 
Floraison : été. 1 m à 1,20 m. Soleil. 
Sauge sclarée. Toute bonne. Simple utilisée très tôt pour ses valeurs 
aromatiques, culinaires et médicinales, elle est vivace ou bisannuelle.  
 

 6,50 

 

SIDALCEA malviflora      (Malvaceae) Ouest de l’Amérique du Nord 
Floraison : été jusqu’aux gelées. 1 m. Soleil, sol drainant. 
Des fleurs de rose trémière, tout en délicatesse, portées par un mini-
lavatère. Parfait dans les petits jardins. 
 

 5,00 
16,50 
les 3 

 

THALICTRUM delavayi 'Hewitt's Double'    (Ranunculaceae) 
Floraison : été et automne. 1 m à 1,20 m. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Feuilles finement ciselées. Très décoratives. Minuscules roses aériennes 
couleur rose-lavande. Presque phosphorescentes à l’ombre. 
 

 6,50 

THALICTRUM 'Elin'     (Ranunculaceae)  
x Th. flavum ssp. glaucum et Th. rochebrunianum 
Floraison : été. 2,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Nuage de minuscules fleurs jaune et lavande. Étonnant… Beau feuillage. 
 

 9,00 

TRADESCANTIA andersoniana 'Rubra' (Commelinaceae) 
Floraison : été et automne. 40 à 60 cm. Mi-ombre, sol frais, voir humide. 
Nombreuses fleurs à trois pétales rose fuchsia en continu tout l’été. 
 

 5,00 

TULIPA saxatilis      (Liliaceae) Crète 
Floraison : avril-mai. 20 à 30 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes. 
Curieux mélange de rose doux et de jaune. Donne aux fleurs une étonnante 
luminosité. Beau feuillage épais vernissé.  
 

 5,00 

 



 
   

Pour des prunes ! Les violets au jardin.   

   
  Prix € 

ACANTHUS mollis (Acanthaceae)   Bassin méditerranéen  
Floraison : été. 1,20 à 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol sec voir sableux. 
L'acanthe est une grande vivace au feuillage lustré semi-persistant. Les fleurs 
violines sont portées le long des tiges rigides en été.  
 

 6,50 
16,50 
les 3 

 

AQUILEGIA vulgaris (Ranunculaceae) Europe 
Floraison : printemps. 30 à 90 cm. Soleil, mi-ombre.  
Facile à cultiver, cette ancolie de nos campagnes fleurit violet zinzolin. Les semis 
spontanés varient du blanc au violet presque noir.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

 

ALLIUM atropurpureum (Alliaceae) Balkans 
Floraison : juin. 80 cm. Soleil, sol drainant. Les 5 bulbes. 
Ail d’ornement. Ombelles en demi-sphères pourpre violine portées sur de hautes 
tiges. Ne passe pas inaperçu ! 
 

 5,00 

 

ALLIUM christophii (Alliaceae) Turkestan 
Floraison : entre avril et juin. 50 cm. Soleil, sol drainant. Les 5 bulbes. 
Ail d’ornement. Grosses ombelles violet aux reflets métalliques avec des fleurs en 
étoiles. Pour bouquets secs. Spectaculaire. 
 

 5,00 

 

ASTER lateriflorus ‘Lady in Black’ (Asteraceae) 
Floraison : septembre-octobre. 80 cm à 1,30 m. Soleil, sol drainant.  
Feuillage bronze au printemps. Myriade de petites fleurs à cœur pourpre. 
 

 5,00 

 

CALLICARPA bodinieri var. giraldii ‘Profusion’ (Verbenaceae) 
Floraison : été. 2 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.  
Arbuste à la floraison discrète générant une multitude de perles violettes en 
automne et au début de l’hiver. Feuillage bronze au printemps et jaune à 
l’automne. 
 

 6,50 

 

CALLICARPA dichotoma ‘Issai’ (Verbenaceae) 
Floraison : été. 2 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.  
Arbuste. Port plus souple et plus fin que le précédent. Les baies sont tardives. 
 

 8,50 

 

CROCUS sativus (Iridraceae) 
Floraison : octobre-novembre.10-15 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes. 
Le crocus safran. Petites fleurs mauves aux grands pistils de safran. 
 

 5,00 

 

CROCUS tommasinianus 'Barr's Purple'  (Iridraceae) 
Floraison : février-mars. 10 cm. Soleil, sol drainant. Les 20 bulbes. 
Grand crocus. Fleurs mauve clair. Un voile de fraîcheur ! 
 

 3,50 

 

EPIMEDIUM grandiflorum 'Lilafee'  (Berberidaceae) Asie du Sud-est 
Floraison : printemps. 30 cm. Mi-ombre, sol frais.  
Les épimédiums sont bien les elfes printaniers de nos jardins. Fleurs violet foncé 
mâtinées de lilas. La végétation est tardive et abondante. 
 

 6,50 



 

 
   

Pour des prunes ! Les violets au jardin.   

   
  Prix € 

GERANIUM 'Nimbus'   (Geraniaceae) 1978 Yeo-Cambridge 
Floraison : été, automne. 60 cm. Soleil, sol frais. 
A partir du mois de juin, les élégantes fleurs pourpre lumineux veinées de 
violet apparaissent bien au-dessus du feuillage. Feuillage découpé aux 
couleurs changeantes : vert acide au printemps, vert tendre en été, 
rougeoyant en automne. Mon géranium préféré! 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

 

GERANIUM nodosum   (Geraniaceae) France, Centre de l’Italie 
Floraison : été. 20 à 40 cm. Ombre à mi-ombre, sol drainant. 
Ce géranium pousse à l’ombre des forêts et supporte parfaitement la 
sécheresse. Le feuillage est d’un agréable vert tendre brillant. Fleurs mauve. 
 

 3,50 
16,50 
les 3 

 

GERANIUM phaeum   (Geraniaceae) Europe  
Floraison : printemps. 40-70 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche. 
J'adore ce géranium pour la lumière de ses fleurs, lui qui pousse à l'ombre des 
arbres, et pour son joli feuillage découpé persistant, d'un vert frais.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

 

GERANIUM phaeum ‘Blauwvoet’ (Geraniaceae) Obtention : Jan Spruyt 
Floraison : printemps. 60 cm. Ombre à mi-ombre. 
Très lumineux sous les arbres, les fleurs bleu ciel sont de petites merveilles. 
  

 5,00 

HELLEBORUS x hybridus  (Ranunculaceae) 
Floraison : février-mars. 40-50 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche. 
Rose de Pâques. Toute l'année, les hellébores se cachent à l'ombre, mais au 
mois de février, les belles s'éveillent... Du blanc-crème au violine.  
Pieds de 3 ans. 
 

 12,00 
 

HESPERIS matronalis (Brassicaceae) Europe 
Floraison : mai-juin. 1 m à 1,50 m. Soleil doux, mi-ombre. Sol frais. 
Julienne des dames. Fleurs de nos grands-mères, ses hautes tiges recouvertes 
de petites étoiles violettes, parfument les soirées d’été avec ravissement. 
 

 4,50 
11,00 
les 3 

LAVATERA olbia ‘Lilac Lady’  (Malvaceae) 
Floraison : été-automne. 1,50 m. Soleil, sol drainant. 
Lavatère. Les fleurs de soie lilas sont légères et nombreuses.  
 

 6,50 
 

LAVATERA x clementii ‘Bredon Springs’ (Malvaceae) 
Floraison : été-automne. 2,00 m. Soleil, sol drainant. 
Lavatère. Les fleurs mauves ont de larges pétales se chevauchant avec des 
nervures proéminentes. Les fleurs sont densément présentes sur les tiges. 
 

 6,50 
 

LIMONIUM platyphyllum syn. latifolium  (Plombaginaceae)  
Sud-est Europe 
Floraison : été. 1 m. Soleil, soleil ! Sol drainant. 
Lavande de mer. Grappes lâches et aériennes de minuscules fleurs parme. 
 

 5,00 



 
   

Pour des prunes ! Les violets au jardin.   

   
  Prix € 

PAPAVER orientale ‘Patty’s Plum’  (Papaveraceae) 
Floraison : juin. 70 à 80 cm. Soleil doux, sol drainant. 
Grand pavot d’Orient à fleurs parme, pétales froissés, macule noire. Étonnant. 
 

 5,00 
 

PEROVSKIA atriplicifolia ‘Blue Spire’   (Papaveraceae) 
Floraison : été. 80 cm à 1 m. Soleil, sol drainant. 
Plante semi-arbustive dégageant un agréable parfum au toucher. Longues tiges 
florifères à l’intérêt renouvelé jusqu’au début de l’automne. 
 

 6,50 

TRICYRTIS hirta     (Uvulariaceae) Japon 
Floraison : fin d’été, automne. 80 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche.  
Lis crapaud. Petites fleurs d’orchidées blanches ponctuées de violet. 
 

 6,50 

 

VERBENA bonariensis      (Verbenaceae) Patagonie 
Floraison : été, automne. 1 à 2 m. Soleil, soleil ! Sol drainant. 
Verveine de Buenos-Aires. Les corymbes de fleurs mauve clair à fond pourpré 
culminent à plus d'un mètre de haut, portées sur de fines tiges ramifiées.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

 

        
    VERBENA bonariensis – Verveine de Buenos-Aires 



 

 
   

Cordons bleus et bonnes chères…   

   
  Prix € 

AGAPANTHUS africanus      (Alliaceae) Afrique du Sud 
Floraison : juin-juillet. 1 m. Soleil, sol drainant, riche. Rusticité -12°C. 
Nombreuses fleurs campanulées bleu ciel sur des ombelles de belle dimension. 
Feuillage persistant. 
 

 8,50 
22.50 
les 3 

AGAPANTHUS ‘Dr Brouwer’     (Alliaceae)  
Floraison : juillet-août. 90 cm. Soleil, sol drainant, riche.  
Tiges brunes portant des inflorescences sphériques violettes en boutons, 
s'épanouissant bleu azur rayé de violet. 
 

 8,50 
22.50 
les 3 

ANCHUSA azurea 'Loddon Royalist'      (Boraginaceae) 
Floraison : été. 90 cm. Soleil, soleil, sol drainant. 
Une myriade de fleurs de véronique bleu-gentiane lumineuses en plein soleil. 
 

 6,50 
16.50 
les 3 

AQUILEGIA alpina      (Ranunculaceae)  Alpes 
Floraison : printemps. 15 à 60 cm. Soleil, mi-ombre.  
Ancolie des Alpes. Fleurs décombantes avec un gros éperon. Plante protégée 
dans son milieu d’origine. Se ressème. 
 

 5,00 

 

ASTER 'Rudolphe Goethe'      (Asteraceae) 
Floraison : automne. 75 cm. Soleil, sol drainant. 
Ce bel aster se couvre de fleurs bleu lavande dès la fin de l'été.  
 

 5,00 

 

ASTER ‘Little Carlow’ x de A. cordifolius et A. novi-belgii       (Asteraceae) 
Floraison : septembre-octobre. 1,20 m. Soleil, sol drainant. 
Inflorescences en panaches bleu lavande intense. Parfaitement sain. 
 

 5,00 

 

ASTER novi-belgii 'Lady in Blue' syn. dumosus (Asteraceae) 
Floraison : automne. 30 cm. Soleil, sol frais. 
Petit coussin dense surmonté de fleurs bleu lavande de la fin de l'été jusqu'au 
milieu de l'automne. Ravissante, vraiment! 
 

 5,00 

ASTER x frikartii ‘Mönch’ x de A. amellus et A. thomsonii   (Asteraceae) 
Floraison : fin d’été-automne. 90 cm. Soleil, sol drainant. 
De grandes fleurs légères suspendues au bout de longues tiges fines. Fleurs 
bleu lavande. Longue floraison. Parfaitement sain. 
 

 5,00 

 

ASTER x frikartii ‘Wunder von Staffa’ x de A. amellus et A. 
thomsonii  (Asteraceae) 
Floraison : fin d’été-automne. 75 cm. Soleil, sol drainant. 
Identique au précédent, en plus court. 
 

 5,00 

 

BAPTISIA australis      (Papillonaceae) Est des États-Unis 
Floraison : printemps. 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol riche et humide. 
Joli feuillage gris-vert, les épis de fleurs bleu clair ont une longue floraison.  
 

 6,50 

BRUNNERA macrophylla      (Boraginaceae) Turquie et Caucase 
Floraison : avril-mai. 30-45 cm. Mi-ombre. 
Assemblage printanier de fleurs de myosotis et de grandes feuilles en cœur.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 



 
   

Cordons bleus et bonnes chères…   

   
  Prix € 

CAMASSIA cusickii      (Liliaceae) Amérique du nord 
Floraison : avril-mai. 60 à 90 cm. Soleil. 
Longues inflorescences d’élégantes fleurs en étoile. Feuillage linéaire. 
 

 7,50 

CAMPANULA persicifolia 'Grandiflora Caerulea' (Campanulaceae) 
Floraison: fin du printemps-été. 60-80 cm. Soleil, sol frais. 
Campanule à feuilles de pêcher. Tiges dressées à fleurs plus grandes que la 
précédente. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

CAMPANULA latifolia var. macrantha (Campanulaceae) 
Floraison: de juin à août. 1 m. Soleil, sol frais. 
Les hautes tiges portent des épis lâches de clochettes bleu violacé intense. 
 

 5,00 

 

CAMPANULA pyramidalis       (Campanulaceae) 
Floraison: juin-juillet. 1,20-1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.  
Supporte les embruns. 
Larges épis de fleurs bleues en étoile. A couper pour des bouquets frais. 
 

 4,50 
11,00 
les 3 

CATANANCHE caerulea      (Asteraceae) Sud-Ouest de l’Europe 
Floraison: été et début d’automne. 60-90 cm. Soleil, soleil ! Sol drainant.  
A planter en prairie sèche. Jolies fleurs délicates à cœur sombre. 
 

 5,00 

 

CERATOSTIGMA plumbaginoides (Plombaginaceae) Nord Centre Chine 
Floraison : été, automne. 30 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant. 
En fin de saison, de fines tiges dressées rougeâtres portent des couronnes 
d’étoiles bleues gentiane.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

CRAMBE maritima      (Brassicaceae) Bords de mer Europe de l’Ouest 
Floraison : fin de printemps. 40-60 cm. Soleil, soleil ! Sol drainant. 
Grandes feuilles de chou gris bleuté recouvertes d’une pruine argenté. Le Crambe 
est totalement adapté au bord de mer : il résiste à la sécheresse, aux embruns 
salés et à un enfouissement partiel dans le sable. Les fleurs sont simples et 
blanches, mellifères et parfumées au miel. Les jeunes feuilles se dégustent en 
salade ! 
 

 12,50 

GERANIUM ‘Rozanne’      syn. ‘Jolly Bee’ (Geraniaceae) 
Floraison : mai aux gelées. 60 cm. Soleil. 
De grandes fleurs rondes lumineuses jusqu’aux gelées. Un must-have ! 
 

 6,50 

GERANIUM ‘Summer Skies’      (Geraniaceae) 
Floraison : fin de printemps. 40 cm. Soleil au min. le matin. 
Ses petites roses en font une des surprises du jardin. Floraison abondante 
jusqu’en juillet, puis ce joli géranium se fait oublier. 
 

 6,50 

IPHEION ‘Rolf Fiedler’      (Alliaceae)  
Floraison : mars-avril. 20 cm. Soleil, sol frais. Les 5 bulbes. 
Etoiles des matins frais, les Ipheions sont de généreux petits bulbes à fleurs bleu 
soutenu. Se naturalisent rapidement. 
 

 5,00 

 



 

 
   

Cordons bleus et bonnes chères…   

   
  Prix € 

IPHEION uniflora ‘Wisley Blue’      (Alliaceae)  
Floraison : mars-avril. 10-20 cm. Soleil, sol frais.  
Bleu lavande s’éclaircissant avec le temps. Fleur fraîche et dynamique. 
 

 5,00 

MUSCARI armeniacum      (Hyacinthaceae)  
Floraison : mars-avril. 15-20 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. Les 10 bulbes. 
Épis de petites fleurs bleu lavande. Tient très bien en bouquet frais. 
 

 5,00 

NEPETA ‘Six Hills Giant’      (Lamiaceae) 
Floraison : été. 60-90 cm. Soleil, soleil ! Sol drainant. 
Vigoureuse plante portant d’innombrables fleurs bleu lavande tout l’été. 
Feuillage aromatique au parfum mentholé. Un abri pour les coccinelles. 
 

 6,50 
16.50 
les 3 

PENSTEMON heterophyllus ‘Blue Spring’ (Scrophulariaceae) 
Floraison : milieu de l’été-automne. 45 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant. 
Épis floraux dense d’un bleu parfait. Feuillage persistant brillant et bleuté. 
 

 5,00 

 

PHLOX divaricata ssp. laphamii (Polemoniaceae) 
Floraison : fin de printemps. 25-40 cm. Mi-ombre, sol frais. 
Épis floraux bleu lavande à œil blanc. Le plus charmant. Persistant. 
 

 5,00 

 

PHLOX divaricata ssp. laphamii ‘Chattahoochee’ (Polemoniaceae) 
Floraison : fin de printemps. 25-40 cm. Mi-ombre, sol frais. 
Épis floraux bleu lavande à œil cerise. Très campagne. Persistant. 
 

 5,00 

 

SALVIA guaranatica ‘Black and Blue’ (Lamiaceae) 
Floraison : juillet à octobre. 1,50 m à 2 m. Soleil, sol frais. Rusticité : -10°C 
Épis floraux bleu foncé en fin de saison sur des tiges sombres. Forme de belles 
touffes. Floraison longue et renouvelée. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

SALVIA uliginosa      (Lamiaceae) Brésil 
Floraison : été, automne. 1 à 2 m. Soleil, soleil ! Sol frais. 
Sauge bleu-ciel en fleurs de juillet aux gelées. Cette demoiselle, dansant dans 
la brise, se mélange avec bonheur aux rosiers anciens et aux graminées. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

SCILLA sibirica ‘Spring Beauty’      (Hyacintaceae) Sibérie 
Floraison : mars-avril. 20 cm. Soleil, sol frais. 
Petite jacinthe sauvage aux fleurs bleu-roi port ées sur des tiges sombre. 
Végétation hivernale. 
 

 4,50 

SYMPHYTUM azureum      (Boraginaceae) Caucase 
Floraison : printemps. 50 cm. Soleil, mi-ombre. 
La consoude est un excellent couvre-sol utile en situation difficile et nécessaire 
pour réaliser de l’engrais naturel. Fleurs bleu-azur visitées par les bourdons ! 
 

 5,00 



 
   

Cordons bleus et bonnes chères…   

   
  Prix € 

SYMPHYTUM ‘Hidcote Blue’      (Boraginaceae) Caucase 
Floraison : printemps. 50 cm. Soleil, mi-ombre. 
Autre consoude tout aussi utile. Fleurs bleu tendre palissant jusqu’au blanc. 
 

 5,00 

 

TRADESCANTIA ‘Bärbel’      (Comelinaceae) 
Floraison : été, automne. 40-60 cm. Soleil, sol frais à humide. 
La floraison s’étale de la fin du printemps au début de l’automne. Chaque fleur ne 
dure qu’une journée, c’est dire si elles sont nombreuses à se succéder. Tout aussi 
charmants : les boutons floraux gris vert délicats sur tiges violine.  
 

 5,00 

VERONICA peduncularis ‘Georgia Blue’ (Scrophulariaceae) 
 Obtention : Roy Lancaster 
Floraison : de mai à la fin de l’été. 15 cm. Soleil, sol drainant. 
Ravissante vivace tapissante portant de minuscules fleurs bleu foncé. Cette 
Véronique s’étale facilement, il est donc aisé d’en parsemer le jardin. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

VIOLA odorata ‘Königin Charlotte’      (Violaceae) 
Floraison : mars-avril. 20 cm. Soleil, mi-ombre, sol riche et drainant. 
Variété ancienne au parfum enivrant. Floraison bleu-mauve. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

 
 

          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPANULA persicifolia 'Grandiflora Caerulea' 



 

 
   

Le gris nous sourit.   

   
  Prix 

ARTEMISIA ‘Powis Castle’      (Asteraceae) 
Pas de floraison. 80 cm. Soleil, sol drainant. Semi-persistant. 
Un de mes nombreux chouchous ! Je l’aime mélangé avec des géraniums 
vivaces. Cet arbrisseau s’étale facilement. Caressez ses feuilles, une agréable 
odeur d’absinthe camphrée parfumera vos mains. 
 

 6,50 

 

ARTEMISIA schmidtiana ‘Nana’      (Asteraceae) 
30 cm. Soleil, sol drainant. Semi-persistant. 
La douceur du cachemire, couleur argent brillant. 
 

 5,00 

 

CONVOLVULUS cneorum     (Convolvulaceae) Turquie 
Floraison : avril à juin. 40 à 50  cm. Soleil, sol drainant. Persistant. 
Aussi doux qu’un chaton. Couleur argentée extrêmement lumineuse. 
 

 6,50 

HELICHRYSUM italicum Asteraceae 
Floraison : été. 80 cm. Soleil, sol drainant. Persistant. 
Immortelle de Corse. Sous arbrisseau au feuillage persistant gris-argent linéaire 
aromatique et condimentaire (curry). Fleurs en capitules jaune safran. 
 

 6,50 

 

 
 

        
     ARTEMISIA ‘Powis Castle’ - Armoise 



 
   

Se mettre au vert… et se détendre.   

   
  Prix 

ALCHEMILLA mollis      (Rosaceae) Europe 
Floraison : été. 60 cm. Soleil, tout sol. 
A planter partout au jardin, l’alchémille est belle dès les premiers jours du 
printemps avec ses feuilles duveteuses dont l’éventail reçoit la rosée matinale, 
retient les perles de pluies et se dentelle de gelée blanche. Les fleurs estivales 
donnent un nuage vert jaune acide. 
 

 5,00 

EUCOMIS bicolor      (Lilaceae) Afrique du Sud 
Floraison : début d’été. 60 cm. Ombrel, sol riche et frais. 
L’Eucomis est appelé la plante ananas, car sa floraison a la silhouette de ce 
dernier. Bulbe d’allure exotique et parfaitement rustique. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

EUPHORBIA characias ssp. characias ‘Portugese Velvet’ 
(Euphorbiaceae)  
Floraison : printemps. 60 cm. Soleil, soleil. Sol drainant. 
Euphorbe ramassée au feuillage de velours vert-bleu. Nectaires noires. 
 

 5,00 

EUPHORBIA characias subsp. wulfenii      (Euphorbiaceae) 
Floraison : printemps. 90 cm. Soleil, sol frais. 
Grande Euphorbe au feuillage vert-bleu. Nectaires jaune-citron. 
 

 5,00 

FRITILLARIA acmopetala      (Liliaceae) Méditerranée orientale 
Floraison : fin du printemps. 30 cm. Soleil, sol riche et drainant. Les 3 bulbes. 
Jolie fritillaire à fleur verte parée de brun. Feuillage fin. 
 

 6,50 

 

FRITILLARIA elwesii     (Liliaceae) Méditerranée orientale 
Floraison : fin du printemps. 20-40 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.  
Fine fritillaire à fleurs gris-vert veinées de brun-rouge. Feuillage fin. 
 

 5,00 

 

FRITILLARIA hermonis ssp. amana     (Liliaceae) Méditerranée orientale 
Floraison : fin du printemps. 20-40 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.  
Fleur plus grosse que les précédentes vert-olive et brun-rouge. Vigoureux. 
 

 5,00 

 

HELLEBORUS argutifolius     (Ranunculaceae) Corse, Sardaigne 
Floraison : hiver. 90 cm. Mi-ombre, soleil doux, sol drainant. 
Hellébore de Corse. Fleurs chartreuses bien ouvertes. Feuillage vert brillant. 
 

 6,50 

 

MATTEUCIA orientalis     (Onocleaceae) Chine - Japon 
Floraison : été. 70 cm à 1 m. Soleil à ombre, sol frais. 
Grandes frondes s’arquant gracieusement. Allure fraîche et exotique. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

 
ONOCLEA sensibilis     (Onocleaceae) Amérique du Nord - Asie 
50 cm. Mi-ombre, sol frais à humide. 
Belle fougère au feuillage clair et mat. Ma préférée. Illumine les zones d’ombres. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 



 

 
   

Se mettre au vert… et se détendre.   

   
  Prix 

OSMUNDA regalis     (Osmundaceae) Hémisphère Nord 
Floraison : printemps-été. 1,50 à 2 m. Soleil à mi-ombre, sol frais. 
Osmonde royale. La fougère arborescente de nos forêts. 
 

 8,00 
21,00 
les 3 

PENNISETUM alopecuroides ‘Hameln’      (Poaceae) 
Floraison : fin d’été-automne. 60-90 cm. Soleil, sol drainant. 
Graminée. Le feuillage d’automne est jaune foncé. Floraison en écouvillons 
blanc crème et orange. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

SALVIA officinalis ‘Berggarten’     (Euphorbiaceae) 
Floraison : fin de printemps. 60 cm. Soleil, sol sec ou frais. 
Sauge officinale. Forme des coussins denses de beau feuillage vert-gris 
persistant. Aromatique et condimentaire. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

THYMUS serpyllum      (lamiaceae) 
Floraison : été. 5 à 10 cm. Soleil, sol drainant, voire sec et pauvre. 
Thym serpollet. Idéal couvre-sol des jardins secs, accompagnement des 
banquettes fleuries… 
 

 5,00 

 

        
        HELLEBORUS argutifolius – Hellébore de Corse 



 
   

Un oranger sur le sol…   

   
  Prix 

CROCOSMIA masoniorum      (Iridaceae) Afrique du Sud 
Floraison : été. 80cm. Soleil, sol drainant. 
Robuste Crocosmia aux feuilles lancéolées portant en été des fleurs orangées sur 
de tiges souples souvent arquées. On l’aime pour son beau feuillage et sa longue 
floraison estivale. Tient longtemps en bouquet. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

DIASCIA barberae ‘Blackthorn Apricot’ (Scrophulariaceae) Afrique du 
Sud  Floraison : été-automne. 25 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant. 
Superbe vivace sous-utilisée. Longue floraison dépenaillée orange clair. Bon 
couvre-sol de bordure. A rabattre au printemps pour une floraison abondante. 
 

 5,00 

 

EPIMEDIUM x warleyense      (Berberidaceae) 
x E. alpinum et E. pinnatum ssp. colchicum  
Floraison : début du printemps. 50cm. Mi-ombre, sol drainant. 
Sur un feuillage persistant vert sombre, les hautes hampes florales portent de 
légères ombelles cuivre doux, transparentes grâce au soleil. Accepte les 
emplacements en sous-bois secs. Pousse lentement et sans soin particulier. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

GAILLARDIA ‘Oranges and Lemons’ (Asteraceae)  
Obtention : Rosemary Hardy, UK 
Floraison : été-automne. 50 à 60 cm. Soleil, sol drainant. 
Une variation de couleurs tendres et lumineuses. Cette gaillarde fleurit de la mi-
été jusqu'à l'automne et prospère dans les sols maigres à la fertilité moyenne. 
Très florifère. Un succès en Angleterre. 
 

 6,50 

 

PILOSEMMA aurantiaca    (Asteraceae) Europe syn. H. aurantiacum 
Floraison : de juin à septembre. 20 à 40 cm. Soleil, sol drainant à pauvre. 
Couvre-sol efficace portant des tiges florales légères. Nombreuses petites 
inflorescences orange vif à cœur jaune.  
 

 4,50 
10,50 
les 3 

PRIMULA x bulleesiana      (Primulaceae) 
Floraison : de mai à juillet. 60cm. Soleil, mi-ombre, sol frais à humide. 
Primevère à utiliser en bord d’étang ou de cours d’eau. Les fleurs sont en général 
orange doux, mais elles peuvent apparaitre de différentes couleurs : jaune léger, 
rose indien ou saumon... 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

SCHIZOSTYLIS coccinea  
Floraison : Fin d’été et automne. 60cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Sa floraison de septembre à décembre surprend par son charisme ! Les grandes 
fleurs à six pétales ouvertes vers le ciel ont cette couleur brillante difficile à 
classer qui se marie pourtant si bien avec les couleurs automnales du jardin. Le 
feuillage est fin et élancé. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

SCHIZOSTYLIS coccinea ‘Mrs Hegarty’   (Iridaceae) Afrique du Sud 
Floraison : Fin d’été et automne. 60cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Fleurs plus fines par rapport au précédent, de couleur saumon rosé pâle. 
 

 5,00 



 

 
   

Comme le loup blanc.   

   

  Prix 

ACANTHUS mollis ‘Rue Ledan’ (Acanthaceae) Bassin méditerranéen  
Floraison : été. 1,20 à 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol sec voir sableux. 
L'acanthe est une grande vivace au feuillage lustré semi-persistant. Les fleurs 
sont portées le long des tiges rigides en été.  
 

 6,50 

ACHILLEA ptarmica ‘The Pearl’      (Asteraceae) 
Floraison : été. 40 à60 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais et riche. 
Belle achillée portant des pompons blancs. Parfait en bouquet secs ou frais. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

AGAPANTHUS africanus ‘Albus’      (Alliaceae) Afrique du Sud 
Floraison : juin-juillet. 1 m. Soleil, sol drainant, riche. Rusticité -12°C. 
Nombreuses fleurs campanulées blanc parfait sur des ombelles de belle 
dimension. Feuillage persistant. 
 

 8,50 

xALCATHAEA suffrutescens ‘Parkallee’      (Malvaceae) 
Floraison : été. 40 à60 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais et riche. 
Rencontrée à la pépinière ELLEBORE. L’Alcathaea forme une grande plante aux 
fleurs de mariées. Son port arbustif est léger, ses feuilles vert de gris sont 
veloutées et ses pétales s’ouvrent blanc crème sur un cœur délicatement rosé. 
A planter collé à la maison, au mur du jardin, en plein soleil ! Je l’imagine 
proche des pivoines et des rosiers. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

ALLIUM schoenoprasum ‘Album’      (Lilaceae) 
Floraison : juin, juillet. 30 à 35 cm. Soleil, sol drainant. 
Délicieuse ciboulette du jardin à fleurs blanches. Superbes en bordure d’allée. 
Les fleurs aussi se dégustent en salade. 
 

 5,00 

ANEMONE x hybrida ‘Honorine Jobert’      (Ranunculaceae) 
Floraison : août à octobre. 70 cm à 1,20 m. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Plante robuste aux fleurs automnales à grands pétales blancs couronnés en 
leur centre d’un cercle d’étamines dorés. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

ANEMONE x hybrida ‘Whirlwind’     (Ranunculaceae) 
Floraison : août à octobre. 70 cm à 1,20 m. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Identique à la précédente avec des fleurs doubles. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

AQUILEGIA ‘Kristall’      (Ranunculaceae) 
Floraison : de mai à juillet. 50 à 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Ancolie à fleurs blanches avec de longs éperons tout droit. Un 
rafraichissement ! Semis souvent fidèles. Joli feuillage de persil vert clair. 
 

 5,00 



 
   

Comme le loup blanc.   

   

  Prix 

ASTER ericoides ‘Golden Spray’ (Asteraceae) 
Floraison: automne. 1 m. Soleil, sol frais. 
Forme des touffes vigoureuses. Sur un feuillage vert, d’innombrables fleurs blanc 
rosé au cœur jaune de septembre à octobre.  
 

 5,00 

 

ASTRANTIA major subsp. involucrata 'Shaggy' (Apiaceae)   
Floraison : juin, juillet. 60 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Grandes fleurs blanches striées de vert. Aspect délicat et lumineux.  
 

 5,50 

 

CAMPANULA persicifolia ‘Grandiflora Alba’ (Campanulaceae) 
Floraison: fin du printemps-été. 60-80 cm. Soleil, sol frais. 
Campanule à feuilles de pêcher. Tiges dressées portant de grandes fleurs en 
coupe. Superbe en bouquet frais. Forme rapidement de belles touffes. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

CRINUM amoenum      (Amaryllidaceae) Inde 
Floraison: juin. 60-80 cm. Soleil, sol frais et drainant. 
Ce crinum est originaire de l'Inde où il pousse le long des berges. Les fleurs fines 
ont tendance à ouvrir toutes à la fois, donc un paysage glorieux, mais de courte 
durée. 
 

 12,50 

CRINUM moorei f. album      (Amaryllidaceae) Afrique du Sud 
Floraison: juin. 80 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais et drainant. 
Grandes fleurs de lys en trompettes évasées et parfumées. Il préfère l'ombre du 
soleil l'après-midi et peut entrer en dormance pendant les périodes de chaleur 
estivale excessive. Des plantes installées en Angleterre ont plus de 100 ans. 
 

 12,50 

DAHLIA ‘Bishop of Dover’      (Asteraceae) 
Floraison: été-automne. 1,20 m. Soleil, sol frais et drainant. 
Fleurs simples blanches aux reflets rosés portées haut sur un feuillage prune 
sombre. Joli contraste. Très florifère.   
 

 8,50 

DIANTHUS deltoides ‘Albus’      (Caryophyllaceae) 
Floraison: de mai à juillet. 20 cm. Soleil, sol sec, drainant.  
Œillet tapissant des sols secs, dallages ou murets. Le feuillage est persistant. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

DICENTRA spectabilis ‘Alba’      (Fumariaceae) 
Floraison: avril-mai. 50 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.  
Cœur de Marie blanc au feuillage découpé vert tendre. Un classique. 
 

 5,00 

 

DIERAMA argyreum      (Iridaceae) Afrique du sud 
Floraison: été. 80 cm. Soleil, sol très drainant et riche.  
Rare. Canne à pêche des anges. Longues feuilles de graminée persistantes. Ses 
fleurs ivoire pendent au bout de longues tiges et s’ouvrent jaune pâle. 
 

 12,50 



 

 
   

Comme le loup blanc.   

   

  Prix 

EPIMEDIUM x youngianum ‘Niveum’     (Berberidaceae) 
Floraison: avril-mai. 30 cm. Ombre, mi-ombre, sol frais et riche. 
Minuscules fleurs d’ancolie apparaissant avant les nouvelles feuilles. Celles-ci 
sont séduisantes au printemps et à l’automne. Couvre-sol tout en délicatesse.  
 

 6,50 

GALANTHUS nivalis      (Amaryllidaceae) Europe 
Floraison: hiver. 15 cm. Soleil, sol très drainant. Les 5 bulbes. 
Le perce-neige. Se naturalise sous climat maritime.  
 

 5,00 

 

GALANTHUS nivalis ‘Flore Pleno’      (Amaryllidaceae) Europe 
Floraison: hiver. 15 cm. Soleil, sol très drainant. Les 5 bulbes. 
Le perce-neige à fleurs doubles. La promesse du printemps ! 
 

 5,00 

 

GAURA lindheimeri ‘Short Form’      (Onagraceae) Etats-Unis 
Floraison: été-automne. 80 cm à 1 m. Soleil, sol très drainant.  
Le Gaura apprécie les temps chauds et secs pour offrir un festival de fleurs.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

GERANIUM macrorrhyzum ‘Spessart’ (Geraniaceae) 1957 H. Simon 
Floraison : fin du printemps. 30 à 40 cm. Soleil, mi-ombre, tout sol. 
Excellent couvre-sol, rien ne pousse sous ses belles feuilles ! Jolies fleurs 
blanches bien au-dessus du feuillage. 

 5,00 
12,00 
les 3 

GERANIUM phaeum ‘Album’      (Geraniaceae)    Suisse 
Floraison : fin du printemps. 50 à 90 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche. 
Ce géranium est un de mes préférés : d’abord parce qu’il pousse à l’ombre des 
arbres, puis pour ses fleurs sont parfaitement blanches, bien au-dessus du 
feuillage et enfin pour son feuillage vert frais persistant. A planter en masse 
pour un bel effet.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

GLADIOLUS nanus ‘Nymph’      (Iridaceae)  
Floraison : juillet-août. 50 cm. Mi-ombre, soleil, sol riche. Les 5 bulbes. 
Fleurs blanches très joliment tracés d’une tâche de couleur crème bordée de 
pourpre rose.  
 

 5,00 

 

HESPERIS matronalis var. albiflora      (Brassicaceae) Europe, Asie 
Floraison : fin du printemps. 50 à 90 cm. Soleil, mi-ombre, tout sol. 
Julienne des Dames. Parfum des soirées de début d’été, l’Hesperis vit peu 
longtemps mais se ressème facilement. C’est donc une voyageuse des jardins. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

LAVATERA ‘White Angel’      (Malvaceae) 
Floraison : de l’été jusqu’en octobre. 1,50 m. Soleil, sol frais. 
Très beau lavatère à fleurs blanches à œil rose pâle. Ravissant. 
 

 6,50 

LILIUM regale      (Lilaceae) Chine 
Floraison : mai-juin. 1 m à 1,50 m. Soleil doux, mi-ombre, sol frais.  
Lys royal. Floraison en longues trompettes blanches à cœur jaune, très 
parfumées. Provient d’un climat maritime, donc heureux dans le Grand Ouest !  
 

 8,50 
 
5,00 

Le bulbe 
 



 
   

Comme le loup blanc.   

   

  Prix 

PAEONIA lactiflora ‘Angelika Kauffmann’      (Paeoniaceae) 
Floraison : mai-juin. 90 cm. Soleil, sol drainant. 
Pivoine à fleurs d’anémone blanches avec des reflets rosés et un cœur jaune. 
 

 20,00 
35,00 
les 2 

PAEONIA lactiflora ‘Festiva Maxima’     (Paeoniaceae)  
Floraison : mai-juin. 90 cm. Soleil, sol drainant. 
Pivoine à fleurs doubles, d’abord roses carnées puis blanches à rayure roses. 
Cultivée depuis 1851 et toujours aussi radieuse ! 
 

 20,00 
35,00 
les 2 

PAPAVER orientalis ‘Perry’s White’    (Papaveraceae) 
Floraison : juin-juillet. 60 à 70 cm. Soleil, sol drainant. 
Grand pavot à fleurs blanches légèrement rosées à macule et cœur noir. Le 
feuillage disparait en été. 
 

 5,00 

 

PAPAVER orientalis ‘Royal Wedding’    (Papaveraceae) 
Floraison : juin-juillet. 70 cm à 1 m. Soleil, sol drainant. 
Plus grand que le précédent avec des fleurs blanc pur. 
 

 5,00 

 

PHLOX Carolina ‘Miss Lingard’    (Polemoniaceae) 
Floraison : de juin à septembre. 50 cm à 1 m. Soleil, sol frais à humide. 
Phlox sans oïdium dont les fleurs tiennent longtemps. Parfait en bouquet. 
 

 5,00 

 

TRADESCANTIA x andersoniana ‘Innocence’ (Commelinaceae) 
Floraison : de mai à octobre. 50 cm. Soleil, sol frais à humide. 
Un blanc parfait accompagné en son centre de pistils pomponnés tout au long de 
l’été.  
 

 5,00 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
         
 
 

   EPIMEDIUM x youngianum ‘Niveum’ 



 

 
   

Noir désir…   

   
  Prix 

AGAPANTHUS ‘Black Buddhist’      (Liliaceae) 
Floraison : été. 90 cm. Soleil, sol drainant. 
Une des plus belles agapanthes : grandes ombelles de fleurs bleu violacé. 
Les tiges et les fruits deviennent noir profond au soleil.  
 

 12,50 

FRITILLARIA camschatcensis      (Liliaceae) Amérique du Nord. 
Floraison : de mai à juillet. 40 cm. Soleil, sol frais à humide. Le bulbe. 
Les fleurs sont de brun foncé à pourpre-brun au revers vert. Feuillage gris-
vert mat aux reflets argentés. Délicat. 
 

 9,00 

 

FRITILLARIA persica      (Liliaceae) Perse 
Floraison : mars-avril. 70 à 90 cm. Soleil, sol drainant. Le bulbe. 
Ma fritillaire préférée : les fleurs sont pourpre très sombre, parfois noires au 
soleil. Feuillage gris-vert mat aux reflets argentés. Végétation hivernale. 
Superbe ! 
 

 8,00 

OPHIOPONGON planiscapus ‘Nigrescens’(Convallariaceae) Japon 
Floraison : mars-avril. 70 à 90 cm. Soleil, sol drainant. 
L’ophiopongon pousse lentement, il fleurit peu, n’apprécie pas la 
sécheresse... Mais son feuillage est persistant et surtout, il est noir ! Noir 
Soulages, noir parfait, noir secret... la lumière. Le planter en pot ou sur fond 
clair dans un sol frais, drainé et humifère. 
 

 5,00 

SCABIOSA atropurpurea ‘Chile Black’      (Dipsacaceae) 
Floraison : de l’été aux gelées. 60 cm. Soleil, sol drainant. 
Légère voyageuse du jardin, cette scabieuse chocolat sombre attire 
immanquablement le regard. Se ressème naturellement avec bonheur. 
 

 5,00 

 

 

                                 
        FRITILLARIA persica – Fritillaire de Perse 



 
   

Droit au cœur…   

   
  Prix 

ACHILLEA ‘Paprika’       (Asteraceae) 
Floraison : été. 70 cm. Soleil, sol drainant. 
Achillée rouge soutenu puis délavé. Pour les bouquets frais. 
 

 5,00 

* 

ACHILLEA ‘Summerwine’      (Asteraceae) 
Floraison : été. 70 à 90 cm. Soleil, sol drainant. 
Achillée rouge vin virant au violacée puis au brun. Facile. 
 

 5,00 

ASTRANTIA ‘Ruby Star’      (Apiaceae) 
Floraison : de mai à octobre. 60 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais. 
Ce rouge profond, lie de vin mat, est une merveille. Allié à ma fleur préférée, je ne 
peux que succomber ! Pour être heureuse, la mi-ombre est à privilégier. 
 

 6,50 

CROCOSMIA ‘Lucifer’      (Iridaceae) Afrique du Sud 

Floraison : juillet-septembre. Hauteur : 80 cm. Soleil à mi-ombre. 
Montbretia. Plante bulbeuse, dont la floraison rouge feu embrase l’été jusqu’en 
septembre. Les fleurs contrastent sur les tiges pourpre foncé. La planter en sol frais 
à plutôt humide. Bonne fleur à couper. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

DAHLIA ‘Bishop of Llandaff’      (Asteraceae) 
Floraison : été. 1,20 m. Soleil, sol drainant. 
Fleurs simples rouge velours, presque noires en s’ouvrant. Feuillage sombre 
finement découpé. Port enlevé. Mon dahlia préféré ! 
 

 8,50 

DRACUNCULUS vulgaris       (Araceae) Méditerranée 
Floraison : mai. 1 à 1,50 m. Soleil, sol drainant. 
Curieux arum dont la floraison courte est étonnante : elle dure environ une 
semaine, la grande spathe rouge presque noire apparaît au cœur d’un drap lie de 
vin velouté. On dit qu’il dégage une odeur désagréable afin d’attirer les mouches. 
Depuis 15 ans d’observation de mon dracunculus, je n’ai jamais rien senti... peut-
être parce qu’il pousse à mi-ombre. J’adore la tige tachetée qui sort de terre, les 
feuilles exotiques et cette couleur superbe ! 
 

 8,50 

LILIUM nepalense     (Liliaceae) Nepal 
Floraison : juillet. 80 cm. Mi-ombre, sol drainant. 
Fleurs énormes, jaune vert acide au cœur acajou très présent. Parfumé. 
 

 8,50 

PAPAVER orientale (Papaveraceae) Turquie orientale, Nord de l’Iran, Caucase 
Floraison : début d’été. 70 cm. Soleil, sol drainant. 
Rouge coquelicot ! Les pavots d’Orient sont d’énormes ponctuations rouges de 10 à 
15 cm de diamètre en juin et juillet. Je l’ai découvert dans un jardin malmené par 
les chiens des anciens propriétaires, où plus rien ne poussait depuis longtemps. 
Deux saisons après leur départ, le jardin enfin tranquillisé, les feuilles des pavots 
sont sorties (en automne) et les immenses fleurs sont apparues au printemps 
suivant... Des résistantes en somme. 
 

 5,00 

 

PAPAVER orientale ‘Beauty of Livermere’       (Papaveraceae)  
Floraison : début d’été. 70 cm. Soleil, sol drainant. 
Identique au précédent, de couleur rouge sombre. 
 

 5,00 

 



 

 
   

Droit au cœur …   

   
  Prix 

PENSTEMON ‘Garnet’       (Scrophulariaceae)  
Floraison : de juin à novembre. 50 cm. Soleil, sol drainant, voir sec. 
Floraison en épis rouge clair. Ne pas arroser ! 
 

 5,00 

 

PENSTEMON ‘Rich Ruby’       (Scrophulariaceae)  
Floraison : de juin à novembre. 50 cm. Soleil, sol drainant, voir sec. 
Floraison en épis rouge clair sur de longues tiges rougeâtres.  
 

 5,00 

 

SANGUISORBA officinalis ‘Tanna’   (Rosaceae)  
Floraison : de juin à àoût. 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Petites et sombres fleurs rouges presque noires produites en abondance.  
 

 5,00 
12,00 
les 3 

 
 
 
 
 

                  
                 PAPAVER orientale – Pavot d’Orient 



 
   

Le jaune pollen, acide, pâle…   

   
  Prix 

ACHILLEA millefolium ‘Credo’ (Asteraceae) Obtention Ernst Pagel  
Floraison : été. 40 à 50 cm. Soleil, sol drainant. 
Les inflorescences parsèment le jardin de touches jaune pastel, favorisant les 
transitions et les camaïeux de couleurs. Le feuillage est légèrement gris. Cette 
plante solide résiste à la sécheresse estivale et au soleil.  
 

 5,00 

 

ANTHEMIS tinctoria ‘E.C.Buxton’      (Asteraceae)  
Floraison : été. 60 cm. Soleil, sol drainant. 
Fleurs de marguerite jaune citron, parfait pour les lieux secs et les bouquets. 
Beau feuillage lacinié argenté. Se dégarni du pied. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

AQUILEGIA chrysantha ‘Yellow Queen’      (Ranonculaceae) 
Floraison : de mai à juillet. 80 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Cette ancolie forme de grosses touffes très florifères. Les fleurs jaune clair ont 
des éperons de 7 cm de long. 
 

 5,00 

ASPHODELINE lutea      (Asphodeleaceae)    Bassin méditerranéen  
Appelée Asphodelos depuis l’Antiquité, le nom grec d’Ulysse, et Bâton-de-Jacob 
en référence à l’histoire de Jacob dans l’Ancien Testament. Plante très facile qui 
donne un aspect naturel et fort au jardin. Feuillage vert-gris lacinié. Les fruits 
sont telles des boules rondes luisantes et vertes. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

COREOPSIS verticillata ‘Moonbeam’     (Asteraceae) Bill Archer 
Floraison : de juin à août. 50 cm. Soleil, sol frais et drainant. 
Les fleurs jaune souffre sont si nombreuses qu’elles cachent le délicat feuillage ! 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

CROCUS chrysanthus ‘Cream Beauty’      (Iridaceae) 
Floraison : février-mars. 10 cm. Soleil, sol drainant. Les 20 bulbes. 
Fleurs simples ivoire à cœur jaune pâle réhaussé de pistils orangés. 
 

 3,50 

 

DAHLIA ‘Bishop of York’      (Asteraceae) 
Floraison : été. 1,20 m. Soleil, sol drainant. 
Fleurs simples jaune safrané, tiges rouges et feuillage sombre. Un ensemble 
parfait. 
 

 8,50 

EPIMEDIUM ‘Amber Queen’ (Berberidaceae) Obtention Robin White  
Floraison : avril à juin. 40 à 60 cm. Ombre, mi-ombre, sol riche. 
Croisement heureux entre E. ‘Caramel et E. flavum, Amber Queen présente un 
beau feuillage semi-persistant vert, tacheté de points rouge sur les jeunes 
pousses. Les fleurs apparaissent dès le mois d’avril et restent jusqu’au début de 
l’été. Étonnante plante d’ombre au développement lent et sûr. 
 

 6,50 

EPIMEDIUM x versicolor ‘Cupreum’ (Berberidaceae)   
Floraison : avril-mai. 40 cm. Ombre, mi-ombre, sol riche. 
Généralement persistant, le jeune feuillage est souvent rouge brunâtre tournant 
au vert avec l'âge. Les fleurs sont jaune pâle doublées de rose. 
 

 6,50 

 

 



 

 
   

Le jaune pollen, acide, pâle…   

   
  Prix 

HELIANTHUS giganteus ‘Sheila’s Sunshine’      (Asteraceae) 
Floraison : fin d’été-octobre. 1,50 m à 2,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Nombreuses fleurs crème brillant parfumées. Pour les grandes hauteurs ! 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

HELIANTHUS microcephalus       (Asteraceae) 
Floraison : fin d’été-octobre. 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais. 
Abondante floraison de marguerites jaune maïs en plein automne. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

HEMEROCALLIS citrina (Hemerocallidaceae)    Chine  
Floraison : juillet. 70 cm à 1 m. Soleil, sol drainant. 
Lys d’un jour, les fleurs étoilées s’ouvrent en fin de journée, lorsque le 
puissant soleil de juillet commence à décliner. Même les fleurs fanées se font 
élégantes. Et cette couleur jaune citron à clair de lune beurré est une pure 
merveille ! Le feuillage disparaissant fin juillet, il faut lui prévoir une 
compagne d’automne. A ne pas oublier, les fleurs se dégustent crues ou 
sautées à l’huile (Journal de Cueillette – Noémie Vialard). 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

HEMEROCALLIS ‘Lemon Bells’      (Hemerocallidaceae) Robert Coe 
Floraison : juillet. 85 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant. 
Sur un feuillage persistant, de superbes fleurs jaune orangé à cœur vert. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

HEMEROCALLIS lilioasphodelus      (Hemerocallidaceae) Chine 
Floraison : de juin à juillet. 75 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant. 
Cette hémérocalle donne de fortes touffes de feuillage caduc portant des 
fleurs très parfumées jaune citron. Longue floraison. 
 

 6,50 
16,50 
les 3 

OENOTHERA macrocarpa (Onagraceae) Sud du centre des États-Unis 
syn. O. missouriensis 
Floraison : de mai à octobre. 20 cm. Soleil, sol drainant. 
Grandes fleurs jaune d'or, devenant orangé en se flétrissant. Le feuillage 
aux reflets argentés est lancéolé et ponctué de rouge; les fruits ont 
d'immenses ailettes. Vivace tapissante jusqu'à 50 cm de diamètre. A planter 
en sol pauvre, bien drainé, sur un muret en premier plan. 
 

 5,00 

 

PAEONIA ludlowii      (Paeoniaceae) Chine 
Floraison : juin. 3 m. Soleil doux, mi-ombre, sol riche et drainant. 
En voie de disparition dans son aire de répartition naturelle. Cette pivoine en 
arbre est toute merveille, depuis son feuillage printanier à ses couleurs 
automnales en passant par ses fleurs incomparables… 
 

 25,00 

 

PAEONIA suffruticosa 'Claire de Lune' (Paeoniaceae) Chine  
Floraison : juin. 70 cm. Soleil, sol riche et drainant. 
Son cœur est un soleil apaisé par une couronne lunaire. J'adore cette pivoine 
pour sa floraison intense et douce dès la fin du mois d'avril. Son feuillage 
caduc reste d'un beau vert brun luisant. A planter en sol frais et au soleil, 
accompagné au pied de crocus jaune beurre. 
 

 20,00 
35,00 
les 2 



 
   

Le jaune pollen, acide, pâle…   

   
  Prix 

PRIMULA florindae (Primulaceae) 
Floraison : juin-juillet. 70 cm. Soleil, sol riche, frais à humide. 
Fleurs jaunes pâles fines et très parfumées sur de longues hampes. 
 

 5,00 

 

RUDBECKIA fulgida v.sullivantii ‘Goldsturm’ (Asteraceae) 
Floraison : de juillet à octobre. 80 cm. Soleil, sol riche. 
Fleurs jaunes d’or à cœur noir, indispensable dans tout jardin d’été. 
 

 5,00 

 

SALVIA glutinosa      (Lamiaceae)    Europe  
Floraison : de juillet à octobre. 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant. 
Un de mes chouchous, dont le pied-mère, toujours au jardin,  me fut offert par 
Noémie VIALARD alors pépiniériste. Fleurs jaune pâle mouchetées de tâches 
châtaigne du mois de juin au mois d’août. Joli feuillage vert clair. Se ressème 
facilement et marcotte au bout de quelques années. 
 

 5,00 

 

SISYRINCHIUM californicum (Iridaceae) Californie 
Floraison : de juin à septembre. 15 à 40 cm. Soleil, sol drainant. 
De minuscules fleurs jaunes sur un mini-feuillage d’iris. Charmant. 
 

 5,00 
12,00 
les 3 

TULIPA turkestanica (Liliaceae) Turkestan 
Floraison : mars-avril. 30 cm. Soleil, sol drainant. Les 20 bulbes. 
Chaque pied porte de nombreuses petites fleurs jaune crème légèrement 
safranées, carnées de blanc. Les 20 bulbes. 
 

 5,00 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTHEMIS tinctoria ‘E.C. Buxton’ 
 



 
 

   

Les rosiers anciens    

en racines nues à partir de novembre   

  Prix 

BLANC DOUBLE DE COUBERT Cochet 1892 France 
Floraison : de juin à l’automne. 1,20 m à 1,50 m. Soleil. 
Obtenu par Cochet, Blanc Double de Coubert est un bel arbuste touffu à 
feuillage gaufré, très sain et sans maladies. Il donne sans arrêt des fleurs 
semi-doubles délicieusement parfumées, larges aux pétales d’un blanc pur. 
Pas de fructification. Un ''classique'' toujours apprécié. 
 

 14,50 

 

BUFF BEAUTY Bentall 1939 Grande-Bretagne 
Floraison : de juin à l’automne. 1,20 m à 1,50 m. Soleil. 
Belles fleurs jaune chamois au fort parfum de thé. Son port évasé permet de 
la planter en isoler.  
 

 14,50 

COMPLICATA Origine inconnue 
Floraison : juin. 2 m à 2,50 m. Soleil. 
Grand arbuste pouvant se palisser. Ses grandes fleurs simples d’un rose 
translucide ont la délicatesse de grandes églantines. Parfum de miel. 
Fructification orangée. Feuillage sans maladie. 
 

 14,50 

CERISE BOUQUET Kordes 1958 Allemagne 
Floraison : juin-juillet. 2 m à 3 m. Soleil. 
Beau rosier vigoureux aux tiges arquées, à planter au-dessus de vivaces. 
Ses fleurs sont rouge fuchsia semi-doubles et bien ouvertes. La floraison est 
abondante et son feuillage sain. 
 

 14,50 

GHISLAINE DE FELIGONDE Turbat 1916 France 
Floraison : de juin à l’automne. 1,50 m à 2,50 m. Mi-ombre. 
Afin de profiter de la couleur de ses fleurs, du chamois abricot au jaune pâle, 
ce rosier doit être planté à mi-ombre. Son port souple, peu épineux, sa 
floraison abondante et continue, la douceur de ses fleurs en fait un 
accompagnement parfait des entrées de jardin. 
 

 14,50 

GOLDEN WINGS Shepherd 1956 États-Unis  
Floraison : de juin aux gelées. 1,80 m à 2 m. Soleil. 
Bel arbustes sain et vigoureux portant de grandes fleurs simples jaune 
lumineux. Les étamines dorées restent belles même après la chute des 
pétales. Doucement parfumé, il fleurit jusqu’aux gelées. 
 

 14,50 

Mme ALFRED CARRIERE Schwartz 1879 France 
Floraison : de juin à l’automne. 2,50 m à 3 m. Soleil à ombre. 
Petit grimpant au feuillage clair dont les fleurs rose carné parfument l’air 
avec douceur. Peut se palisser. Fleurit au nord. 
 

 14,50 

ROSERAIE DE L’HAÿ Cochet 1901 France 
Floraison : de juin à octobre. 1,20 m à 1,50 m. Soleil. 
Hybride de rugosa et donc parfaitement sain. Grandes fleurs froufroutantes 
pourpre clair à mauve, semi-doubles, au parfum puissant. 
 

 14,50 



 
 
   

Les rosiers anciens    

en racines nues à partir de novembre   

  Prix 

SOUPPERT ET NOTHING 
Superbe mousseux au feuillage cendré, beau même sans fleurs. Ses fleurs rose 
vif sont d'abord en coupe pleine puis elles s'ouvrent à plat. Leur parfum enivrant 
rappelle les jardins d'antan. Parfait pour des bouquets somptueux ! La floraison 
dure longtemps, longtemps... 
 

 14,50 

STANWELL PERPETUAL Lee 1838 Grande-Bretagne 
Floraison : de juin aux gelées. 1,50 m à 1,80 m. Soleil à ombre. 
Arbuste à feuilles de pimprenelle en fleurs jusqu’aux gelées, même installé à 
l’ombre. Ses fleurs en rosettes plates et nacrées sont très parfumées. 
 

 14,50 

   

   

   

Les rosiers anciens    

En container et déjà disponibles   

  Prix 

CECILE BRUNNER CLG Hosp 1894 et Kershaw 1904 US 
Floraison estivale. 6 à 7 m. Soleil. 
Ce grimpant vigoureux recouvrira parfaitement arbres et murs du jardin. La 
floraison plutôt estivale est agréablement répartie sur toute la hauteur du rosier. 
Les fleurs dégagent un parfum délicat qui en fait un plaisir de promenade. 
Feuillage indemne de maladies. 
 

 28,00 

CITY OF YORK Tantau 1945 Allemagne 
Floraison de juin à l’automne. 4 à 6 m. Solei et, mi-ombre. 
Les fleurs semi-doubles sont divinement belles. De couleur blanc crème, elles 
arborent un tendre coeur jaune constellé de pistils. La floraison est longue et bien 
remontante. Son feuillage parfaitement sain est vert sombre comme ciré. City 
peut recouvrir murs, pergolas et vieux arbres sans souci. 
Attention ce Monsieur est épineux ! 
 

 28,00 

CHINENSIS MUTABILIS Origine Chine, introduit en Italie en 1894 
Floraison : de mai aux gelées. 1,50 m à 2 m. Soleil, mi-ombre. 
Rosier original au port fin et sauvage, sans épine, dont la taille est inutile. 
Ses grandes églantines changent de couleurs au fur et à mesure de leur 
épanouissement, passant du jaune chamois au fuchsia. Ses tiges pourpres et son 
feuillage fin le rendent élégant bien avant la floraison. Abritez-le du vent pour un 
épanouissement optimal. 
 

 24,00 

CHINENSIS SANGUINEA Origine Chine 
Floraison : de mai aux gelées. 1,20 m  à 1,50 m. Soleil, mi-ombre. 
Cousin du précédent avec des fleurs rouge sang, d’une beauté simple et sincère. 
Abrité des vents, il fleurira tard en saison. 
 

 14,00 



 

 
 
   

Les rosiers anciens    

En container et déjà disponibles   

  Prix 

   

FELICITE ET PERPETUE Jacques 1827 France 
Floraison : juin. 5 à 6 m. Soleil à ombre. 
Ses petites fleurs doubles, serrées en bouquet, sont roses en bouton et blanc 
crème en s’épanouissant. Le feuillage est presque persistant, sans maladie, vert 
brillant. Très parfumé. Il fleurit à l’ombre. 
 

 14,00 

GROOTENDORTS SUPRÊME Grootendorst  Pays-Bas 
Floraison de juin aux gelées. 1 m à 1,50 m. Soleil. 
Cet hybride de rugosa fleurit continuellement en petites fleurs tels des œillets 
rose carmin. Feuillage sain. Supporte la sécheresse une fois installé. 
 

 14,00 

MARIA LISA Liébau 1936 France 
Floraison : juin. 4 à 6 m. Soleil ou mi-ombre. 
Voir Maria-Lisa accrochée à la ramure d'un arbre, les branches souples 
recouvertes de petites roses fuchsia à la fin du printemps, c'est en tomber 
amoureux! 
 

 28,00 

PINK GROOTENDORST Grootendorst 1923 Pays-Bas 
Floraison de juin aux gelées. 1 m à 1,50 m. Soleil. 
Cet hybride de rugosa fleurit continuellement en petites fleurs tels des œillets 
rose bonbon. Feuillage sain. Supporte la sécheresse une fois installé. 
 

 14,00 

THERESES BUGNET Bugnet 1950 Canada 
Floraison de juin aux gelées. 1,80 m à 2 m. Soleil. 
Capable de résister aux hivers canadiens, il en garde un bois fort rouge, un 
feuillage mat et sain, des fleurs racées : grandes, doubles, rose fuchsia et 
parfumées.  
 

 14,00 

ROSA SERICEA PTERACANTHA Origine Chine, introduit en 1890 
Floraison : juin. 1,50 m à 1,80 m. Soleil. 
Ses jolies fleurs blanches ne sont pas l'attrait principal de ce rosier, ce sont ses 
aiguilles longues et rouges, translucides. Bien le tailler au printemps pour stimuler 
la pousse de ses grandes tiges exceptionnelles. 
 

 24,00 

ROSA HOLODONTA Botanique - Chine - Description 1908 
Floraison : juin. 2 à 3 m. Soleil. 
Rarement cultivé, Holodonta mérite portant sa place dans les grands jardins.  
Ses fleurs en églantines roses, son bois coloré bordeaux et ses gros fruits 
calebassiformes en font un rosier sauvage de grande valeur. A réserver donc aux 
grands espaces ou aux haies sauvages dans lesquels il apportera sa majesté. 
Feuillage simple sans maladies. Floraison en juin, suivie d'une somptueuse 
fructification rouge orangé en forme de petites bouteilles 
 

 24,00 



 
   

Les rosiers anciens    

En container et déjà disponibles   

  Prix 

ROSA RUBRIFOLIA Syn. Rosa glauca Botanique 
Floraison : juin. 1,50 à 1,80 m. Soleil ou mi-ombre. Accepte les embruns. 
La nature nous offre un feuillage bleuté et d'originales églantines légèrement 
bicolores. Les longues tiges sont violines et pruineuses. Les boutons floraux sont 
chapeautés d'un élégant plumet. Superbe fructification. Ce rosier est beau toute 
l'année, son feuillage fin et ses tiges souples agrémentent subtilement les scènes 
romantiques du jardin. 
 

 24,00 

SALET Lacharme 1854 France 
Floraison : de mai aux gelées. 1,20 à 1,50 m. Soleil. 
Parfum capiteux, fleurs romantiques, feuillage frais et sain : c'est une des beautés 
des roses anciennes. Elle fleurit de mai aux gelées sans discontinuer. Une 
merveille ! Salet a donc sa place dans tous les jardins, en haie ou en isolé, il est 
beau partout. 
 

 24,00 

 

SOMBREUIL Robert 1850 France 
Floraison : de juin à l’automne. 2 à 4 m. Soleil. 
Sombreuil est un must have ! A planter dans tout les jardins. Ses fleurs très 
doubles jaune très pâle à blanc crème, avec des boutons floraux roses, se 
renouvellent jusqu'aux gelées. Le vrai parfum des roses thé se dégage avec force 
et douceur. Gros buisson ou grimpant suivant la taille de printemps.  

 

 28,00 

SINGLE CHERRY fin du XIX siècle 
Floraison en juin. 90 cm à 1 m. Soleil. 
Sur un feuillage de pimprenelle gris-vert, déjà attrayant, ce rosier exceptionnel 
présente une multitude d'églantines au coeur d'étamines dorées serties de pétales 
rouge cerise. En fleurs, on ne voit que lui ! Sa longue floraison fait place à de 
nombreux fruits noirs, puis à une belle coloration automnale. 
 

 24,00 

SOMBREUIL Robert 1850 France 
Floraison : de juin à l’automne. 2 à 4 m. Soleil. 
Sombreuil est un must have ! A planter dans tout les jardins. Ses fleurs très 
doubles jaune très pâle à blanc crème, avec des boutons floraux roses, se 
renouvellent jusqu'aux gelées. Le vrai parfum des roses thé se dégage avec force 
et douceur. Gros buisson ou grimpant suivant la taille de printemps.  

 

 28,00 

RAUBRITTER Kordes 1936 Allemagne 
Floraison juin et juillet. 1,20 à 1,50 m. Soleil 
Un port souple, parfois retombant, des fleurs en coupes profondes rose soyeux et 
une floraison longue et tardive, voilà ce qui caractérise Raubritter. 
Une petite merveille de délicatesse à traiter en douceur (bien qu'elle ne soit pas 
fragile !) pour un résultat d'une touchante élégance. Parfait sur un talus ou une 
berge d'étang. 
 

 24,00 

WEDDING DAY Stern 1950 Grande-Bretagne 
Floraison en juin. 6 à 10 m. Soleil. 
Le rosier liane de référence ! Un des plus connus et un des plus beaux aussi. En 
juin, Wedding Day se couvre d'églantines crème rosissant en se flétrissant. Les 
étamines dorées rendent les fleurs presque brillantes. Le feuillage sain est 
persistant une partie de l'hiver. 
 

 28,00 



 

 

Heures d’ouverture 

La pépinière est ouverte du jeudi au samedi de 9h30 à 18h00 
(16h00 le jeudi) en journée continue. Les autres jours, je vous 
accueille avec plaisir sur un simple coup de téléphone ! 

 

 La pépinière 

Une pépinière en cours d'installation, où les plantes sont élevées à la 
dure: en pleine terre et en plein air, sans arrosage automatique, ni 
engrais, parce que dans vos jardins, il n'y aura pas de goutte à goutte 
ou de serres tempérées. Certaines espèces de plantes sont choisies 
pour leur adaptation au climat de bord de mer: sec en été et humide 
en hiver, d'autres pour leurs capacités à vivre dans un sol humide 
toute l'année. 
 
Le troc-plantes : un carré vous est réservé! Apportez vos plantes, vos 
bébés, vos boutures racinées, de préférence étiquetées et repartez 
avec de nouveaux pensionnaires. L'échange et le partage entre 
jardiniers, une vieille habitude... 

 

Le Jardin 

Une longue allée découverte, puis boisée et le jardin-pépinière 
apparait. Le jardin est en cours de plantation: un peu ce printemps, 
beaucoup au prochain hiver. La nature ne s'est pas faite en un jour, ni 
la création en sept! J'ai la chance d'avoir un grand étang et un bois de 
chênes sur ce site. Le jardin accompagnera donc la promenade et 
permettra de montrer in situ les plantes à taille adulte, les 
associations possibles, les milieux secs et humides, dans un calme 
olympien. 



 
 

La route, la voie, puis le chemin... 

Depuis la mairie de Saint-Père-en-Retz, prendre la route de Frossay, 
puis la 1ère à droite après le rond point, direction Malnoë. (Ou Malnoue, 
c’est pareil !) 
 
Depuis la D5 contournant Saint-Père-en-Retz, prendre la direction 
l'Ennerie - la Polonaise et poursuivre tout droit jusqu'à Malnoë. 
 
Au hameau de Malnoë, suivre la voie privée et emprunter le chemin de 
terre jusqu'à l'allée des chênes à gauche. 
 



 

 
 
Commander par correspondance 
 
C’est simple ! 
 
 
Pour la commande des plantes 
 
Si vous souhaitez commander par correspondance soumettez nous votre 
liste par e.mail (audrey@larosee.fr) ou par téléphone, cela vous évitera 
des colis incomplets et nous pourrons envisager avec vous un 
remplacement si nécessaire. Joignez ensuite votre règlement (par chèque 
uniquement) à votre commande. Les commandes sont traitées dans 
l'ordre d'arrivée puis expédiées par colissimo “suivi”.  
 
 
Pour la livraison et la réception des plantes 
 
Tout article est livré au client dans la limite de six (6) jours ouvrés à 
compter de son paiement effectif.  Le montant minimum de commande 
(hors transport) est de 35€.  
 
tarifs des expéditions   
commande de 35€ à 59€ ajouter 11€  
commande de 60€ à 90€ ajouter 15€  
commande de 91 € à 115 € ajouter 18 €  
commande de 116€ à 154€ ajouter 20€  
commande de 155€ à 199€ ajouter 28€  
 

Garanties  

Le Client bénéficie d'une garantie contractuelle pour l'authenticité variétale 
de nos produits pendant une durée de un an. En cas de non-conformité du 
bien livré, La Rosée s'engage à échanger à ses frais les produits reconnus 
inexacts pendant le délai visé ci-dessus. Cet engagement est sous réserve 
que le produit nous soit retourné et accompagné de la facture 
correspondante. Les plantes étant des organismes vivants, il nous est 
impossible d'en garantir leur survie. Celle-ci étant dépendante des soins 
reçus à leur arrivée, des conditions dans lesquelles elles sont plantées, du 
climat etc. En conséquence, il nous est impossible d'en garantir la reprise.  



 

Jardin-pépinière La Rosée 

Bon de commande 
 

       Prénom et Nom  
Adresse de livraison 
 
      N° de téléphone  
      Adresse courriel  
 

Plante Quantité Prix 
unitaire 

Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Total végétaux 
   Frais de Port 
      TOTAL TTC. 

 
 

Merci de joindre le règlement à votre commande. 
Extrait des conditions générales de vente 
disponibles sur le site Internet : www.larosee.fr 
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