Le coin des passionnés :
Pour optimiser la reprise de vos plantes, et dans le souci de
l’environnement, toute notre production se fait en agriculture biologique :
• Terreau bio, de provenance locale
• Désherbage manuel, et paillage
• Peu de traitements, limités à ceux autorisés en agriculture biologique
• Aucun engrais, même organique, dans la production des plants

Le Jardin Bleu :
Arbres :
Paulownia tomentosa : Feuillage ressemblant au catalpa, tomenteux en dessous, 4 à 5 mètres
de haut, grappes de fleurs bleues.

Arbustes :
Caryopteris clandonensis : petit arbuste, buissonnant, grappes de fleurs bleu vif, soleil.
Vitex agnus-castus : faux poivrier, « agneau chaste » ; arbuste au feuillage (et baies)
aromatiques (cf liste des aromatiques), décoratif par son feuillage et ses fleurs.
Hibiscus syriacus : Althea à fleurs bleues
Clerodendron trichotomum : petit arbuste, rejette de souche, fleurs odorantes en étoiles, et
fruits bleus.
Clerodendron bungei : fruits bleus

Arbrisseaux et buissons :
Erysimum X : sous-arbrisseau rustique en climat doux, fleurs en mai-juin, allure de giroflée à
fleurs bleu-mauve
Lonicera edulis « coerulea » : chèvrefeuille bleu ; arbustif, à feuillage bleuté, fruits
comestibles, bleutés.
Lonicera kamtchatika, chèvrefeuille arbustif à fruits comestibles, bleutés, allongés, goût
proche de la myrtille.
Rosmarinus officinalis : Var. à fleurs bleu vif (cf aromatiques)
Ceratostigma plumbagoïdes, « dentelaire » : couvre-sol, feuillage rougissant à l’automne,
fleurs bleu outremer.
Ceratostigma Willmotii : mêmes fleurs, buissonnant, 50 cm
Perovskia « Blue Spire » : sous-arbrisseau formant des rejets, feuillage argenté, découpé,
soleil, résistant à la sècheresse, fleurs bleu lavande .
Teucrium fruticans : Germandrée résistante à la sècheresse, sous-arbrisseau à feuilles
persistantes, petites et argentées, fleurs bleu ciel.

Grimpantes :
Wisteria sinensis : Glycine, à fleurs bleues, développement très rapide.

Ampelopsis brevipedunculata : vigne vierge à fruits bleus :
Baies non comestibles, couleur variant de turquoise à violet, aspect porcelaine, magnifique !
Une variété à feuillage vert, entier
Une variété à feuillage panaché de rose, feuilles lobées, développement plus réduit.

Annuelles bleues :
Elles se ressèment en général toutes seules ; sinon, les semer à l’automne.
Borago officinalis : Bourrache officinale ; plante médicinale, fleurs bleu moyen en étoiles,
quelquefois roses, comestibles, goût iodé, excellent en sirop.
Centaurea cyanus : Bleuet des moissons ; le bleuet messicole disparu avec l’apparition des
herbicides ; c’est en souvenir des champs de blé colorés de fleurs que la ferme porte son nom.
Cychorium intybus : Chicorée sauvage ; magnifique plante sauvage, médicinale, bleu vif.
Dracocephalum moldavicum : dracocéphale de Moldavie
Eichhornia crassipes, jacinthe d’eau : floraison bleue, plante flottante et gélive, à rentrer en
hiver
Echium plantagineum : Vipérine annuelle, bleu très vif.
Linum usitatissimum : Lin ; plante textile, médicinale, et à huile, fleurs bleu ciel.
Nigella damascena : Nigelle de damas ; belles fleurs bleu clair
Nicandra physaloïdes, « physalis bleu » : proche d’un physalis mais fleurs bleues, et plante
toxique
Pontederia cordata , et Pontederia lanceolata : plantes aquatiques à épis de fleurs bleues, ne
gèlent pas si suffisamment immergées

Vivaces à feuillage bleuté :
NB :Les vivaces à feuillage bleuté ayant également des fleurs bleues sont classées dans les
« vivaces à fleurs bleues »
Artemisia « camphorata » : groupe d’armoises sous-arbustives à odeur de camphre
Artemisia absinthium : Absinthe, aromatique
Corynephorus canescens : graminée miniature à feuillage bleuté, sol pauvre
Glaucium flavum: Pavot cornu, var. à fleurs orange, et var. à fleurs jaunes,en été, plantes de
bord de mer, soleil, sol pauvre, drainé, se resème seul, 30 cm
Crambe maritima : Chou maritime
Cynara cardunculus : Cardon
Festuca glauca : Fétuque bleue
Helichrysum italicum : Immortelle d’Italie
Mertensia maritime
Potentilla anserina : Potentille ansérine
Salvia sclarea : sauge sclarée
Salvia argentea : sauge argentée
Santolina chamaecyparissus : Santoline- cyprès, aromatique
Stachys lanata : feuillage laineux argenté, forme des touffes, sol drainé
Tanacetum densum-amanii, tanaisie à feuillage argenté très découpé et soyeux, sols drainés,
fleurs en pompons jaunes
Tanacetum balsamita : « menthe –coq », aromatique

Vivaces à fleurs bleues :

Les vivaces à fleurs bleues appartiennent principalement à certaines familles de
plantes : Labiées ( plantes aromatiques)
Boraginacées (famille de la bourrache)
Iridacées, et bulbes
Composées (famille du bleuet)
Labiées
Ajuga reptans : bugle rampant, couvre sol pour sols frais, fleurs bleues, bleu plus vif pour la
variété pourpre (ajuga reptans « purpurea »)
Agastache foeniculum : Agastache anisée, aromatique
Hyssopus officinalis : Hysope
Lavandula officinalis : La vraie lavande officinale, var. à fleurs bleues
Nepeta cataria : Herbe à chats
Nepeta mussini : nepeta aromatique à feuillage gris –vert, fleurs bleu-violet, remontant
Nepeta sibirica : nepeta à odeur forte camphrée, 80 cm, sol drainé
Salvia chamaedryoides : Fleurs bleues, feuillage gris-vert, persistant, à protéger de l’humidité
Salvia guaranitica : fleurs bleu foncé, hiverne, sol drainé
Salvia microphylla à fleurs bleu-mauve
Salvia nemorosa à fleurs bleu/violet
Salvia officinalis : sauge officinale et ses différentes variétés
Salvia patens : fleurs bleu gentiane à bleu ciel sol drainé
Salvia pratensis : Sauge des prés, rustique, origine sauvage, bleu foncé/violet
Salvia uliginosa : sauge de sol humides, la plus rustique des sauges bleues, fleurs bleu ciel
Boraginacées :
Anchusa vulgaris : buglosse vivace, bleu outremer, médicinal
Anchusa sp. : feuillage argenté, pour sols bien drainés ou secs
Brunnera macrophylla, « myosotis du Caucase »: fleurs de myosotis, feuilles larges, en cœur.
Cynoglossum nervosum, cynoglosse (« langue de chien ») : feuillage pubescent, fleurs bleu
ciel, ressemble à un grand myosotis, très beau et culture facile, soleil.
Echium vulgare : vipérine commune ; feuillage argenté, scabre, pour sols secs
Lithospermum purpureo-coeruleum : grémil pourpre-bleu, fleurs de couleur variable, origine
sauvage, couvre-sols, rustique
Mertensia asiatica « maritima » : plante à goût iodé, feuillage argenté, crassulescent, fleurs
bleu vif
Myosotis alpina : myosotis de Montagne, petit, fleurs bleu foncé vif
Myosotis sp. : myosotis bleu pâle de culture facile
Omphalodes cappadocica « Starry eyes »: fleurs de myosotis mais plus grandes, bleu bordé de
blanc, lumineuses, pour sous- bois et rocailles
Pulmonaria officinalis : pulmonaire officinale ; plante médicinale à feuilles tachetées (cf.
poumon), fleurs bleu foncé à pourpre, origine sauvage et divers cultivars
Symphytum caucasicum : consoude de Russie, bleu vif, très vigoureux, médicinale et
fourragère, riche en sels minéraux
Symphytum officinale : grande consoude, fleurs roses à mauve suivant le sol, très vigoureux,
mêmes propriétés
Symphytum « Hidcote Blue » : fleurs bleu pâle, blanc, rose, sur la même hampe
Liliacées et plantes à bulbe
Agapanthe umbellatus; agapanthe : clochettes bleues réunies en boule, soleil et sols bien
drainés, peut se cultiver en bac

Iris de Hollande : var. bleues, et var. blanc/bleu
Iris reticulata : bleu foncé/violet, plante de rocaille
Muscari armeniacum bleu moyen; se naturalise facilement
Muscari armeniacum bleu turquoise
Muscari latifolium : feuilles plus larges
Muscari comosum : muscari à toupet, bleu foncé, grand, se resème seul
Ipheion,etTriteleia spp. : fleurs en clochettes, bleu clair à bleu moyen
Hyacinthoides non-scripta : bleu vif, se naturalise facilement
Tulipa humilis : petite, blanc à œil bleu
Iridacées :
Iris germanica : diverses variétés, bleu clair à bleu foncé
Iris setosa : bleu mauve, petit
Iris milesii : bleu mauve, bord frangé, feuillage gaufré vert vif
Iris florentina (à parfum): fleurs bleu mauve, très vigoureux, rhizome utilisé en parfumerie,
très odorant (violette) après séchage.
Iris pallida variegata : bleu clair, feuillage panaché.
Iris sibirica : Iris de Sibérie, diverses variétés et hybrides, toutes les nuances de bleu,
magnifique
Iris hexagona : Iris de milieu humide, fleurs bleu-violet.
Iris versicolor « Gerald Darby » : milieu humide, fleurs bleu-mauve, très jolies
Iris laevigata : iris de milieu humide, bleu-violet, à feuillage élancé, variété à feuillage
panaché.
Iris unguicularis : Iris d’Alger, floraison hivernale, bleu mauve, très beau, petite taille
Sisyrinchium bellum : sorte de petit iris à fleurs bleu-mauve, les fleurs s’ouvrent au soleil
S. montanum, plus petit et plus foncé
Composées :
Aster alpinus : Asters de petite taille, à floraison bleue
Aster togolensis : 30 à 40 cm, bleu-violet
Catananche coerulea : catananche bleue, méditerranéenne à feuillage vert-gris, lancéolé, pour
sols secs, soleil, bleu chicorée
Centaurea montana : bleuet vivace, bleuet de montagne ; très vigoureux, très belles fleurs
bleu-outremer, la plante-fétiche de la ferme
Erigeron X : plante basse, 40 cm, fleurs bleu-mauve
Stockesia laevis : « bleuet américain », bleu pâle, (existe en blanc), feuillage vert foncé,
dentelé, vigoureux, sol drainé
Autres vivaces bleues :
Aconitum napellus, Aconit napel : 1 m, souche tubéreuse, sols riches et frais, magnifique
plante de montagne, mais très toxique
Aquilegia vulgaris : ancolie commune (renonculacées)
Aquilegia alpina : plus petite
Anemone rivularis : fleurs bleu-glacier
Anemone blanda : anemone bleue
Amsonia tabernaemontana : Très belles fleurs bleues en étoiles, se resème seule
Baptisia australis : Fleur de « lupin » bleu foncé, port érigé (papilionacées), passe l’hiver sous
terre mais réapparait au printemps, sols meubles, soleil
Campanula spp. : (campanulacées)

Campanula carpatica, campanule des Carpathes, feuilles en cœur, petite taille, pour rocailles
ou sols drainant
Campanula persicifolia : campanule de Perse ;
Campanula takesimana « Kent Bell » : bleu foncé pourpré
Campanula rapunculus : campanule raiponce
Clematis integrifolia, clématite herbacée : fleurs bleu-violet, 60 cm
Corydalis flexuosa (renonculacées) : fleur bleu porcelaine, feuillage d’ancolie mais plus petit
et bleuté, ombre, sol léger, humifère et frais, repos estival
Delphinium sinense, delphinium de petite taille, bleu gentiane
Groupe de geranium vivaces, très rustiques au jardin : (geraniacées)
Geranium ibericum : très beau bleu veiné
G. magnificum : 60 cm feuillage peu découpé, fleurs bleu-violet, à veines plus foncées
G. pratense : geranium des prés, feuillage bleu-gris, découpé, grand, bleu-mauve
G. pratense « Hocus Pocus » : feuillage pourpre, fleurs bleu vif
G. « Summer skies » : bleu
G. « Orion » : bleu vif
G. « Nimbus » bleu-mauve, feuillage très découpé
G. renardii : feuillage décoratif, pubescent, jolies fleurs
Eryngium alpinum, « panicaut » : aspect de « chardon », sol drainé, soleil, floraison estivale,
feuillage bleuté
Hepatica triloba , hépatique ; officinale : feuilles lobées (cf. foie), fleurs bleu-mauve, plante
d’origine sauvage
Houstonia coerulea (rubiacées) : rocaille non calcaire, sol frais, coussin de fleurs bleues
d’avril à juin
Malva sylvestris « marina » (malvacées) : mauve sylvestre à fleurs bleues (#type sauvage à
fleurs mauves)
Platycodon grandiflorus (campanulacées) fleurs en grosses clochettes bleues, racines
charnues, dormance hivernale, sol drainé,
Pratia pedunculata (campanulacées), 3 cm, rocaille et joints d’escaliers, fleurs bleues étoilées
Primula capitata : primevère de montagne à fleurs bleues (primulacées)
Phyteuma orbiculare , Raiponce : indisponible
Scabiosa columbaria : Scabieuse colombaire ; Type sauvage à fleurs mauves, type compact
plus bleuté
Scabiosa japonica : fleurs bleu-mauve, rustique
Scabiosa caucasica : scabieuse du caucase ; bleu vif, grandes fleurs
Succisa praemorsa : succise « mors du diable », fleurs bleues, proches des scabieuses
Tweedia coerulea : fleurs bleu porcelaine, feuillage sarmenteux, peu résistant au gel surtout si
humidité
Veronica spp. : diverses véroniques rampantes de petite taille, à fleurs bleues
Vinca major : grande pervenche, bleu « pervenche », couvre-sol
Vinca minor : var. bleu double
Viola sororia « freekles » : violette très résistante, blanche pointillée de bleu
Viola odorata « parme de Toulouse » : violette de toulouse double, parme, très odorante
Viola odorata « reine Charlotte » : bleu-violet, très odorante
Viola japonica : petites fleurs bleu clair, feuilles lancéolées, petites.

