Production toute l’année de plantes
vivaces décoratives :
Cette liste est à ajouter à celle des vivaces bleues (cf. « jardin bleu »), ainsi qu’à
celle des aromatiques et médicinales :
Acaena microphylla : tapissante, ressemble à une mini-pimprenelle pourprée
Acorus graminaeus , feuillage lancéolé persistant panaché, plante de milieux humides
Anemone hupehensis var. japonica : Anemones du Japon, diverses variétés et coloris
Anemone nemorosa, Anemone des bois : petite, blanche, sous-bois, feuilles trilobées
Angelica gigas : très grande angélique, à fleurs pourpres.
Aponogeton distachyos : plante aquatique à fleurs blanches très odorantes (vanille/jasmin)
Aquilegia canadensis : Ancolie du Canada : feuilles vert clair, mi-ombre, rouge et jaune avec
un éperon droit rejeté vers l’arrière
Aquilegia X : Ancolies hybrides diverses
Aquilegia alpina : Ancolie des Alpes : feuillage pruineux, fleurs bleues à éperon recourbé
Asphodeline lutea, asphodeline jaune : petite asphodèle à feuillage bleuté et fleurs jaune
lumineux
Aster d’automne (« vendangeuses » : différentes variétés
Astrantia major : grande astrance, fleurs blanc-rosé, mi-ombre, sols frais
Campanula takesimana, campanule japonaise : feuilles cordiformes, très vigoureux, fleurs
tubulaires à ponctuations pourpres sur fond rose, ou blanc
Centaurea macrocephala : centaurée, grosses fleurs jaunes
Centaurea dealbata : fleurs roses, feuillage découpé
C. dealbata « Steenbergii » : plus pourprée et plus compacte
Centaurea montana, var. blanche : bleuet de montagne, blanc
Chrysanthemum « golden ball » ( ) : fleurs jaunes en boule, petite taille
Chrysanthemum sp. : fleurs jaune d’or en automne, grande taille
Cosmos atrosanguineus, cosmos « chocolat » : souche tubéreuse, fleurs pourpre-noir à odeur
de chocolat, sol drainé, bulbe à protéger du froid

Croscomia X : (iridacées) : variétés rouge à jaune orangé, très vigoureux, forme une touffe,
sol drainé, à planter profond
Cyclamen neapolitanum (hederifolium), Cyclamen de Naples : fleurs apparaissant en premier,
puis feuillage persistant en hiver ; rose, ou blanc, août-septembre, forme des tapis en sousbois
Cyclamen coum : feuilles arrondies, unies ou marbrées, fleurs en février-mars, roses
Dianthus deltoïdes, œillet deltoïde : petit œillet de rocaille, rose tyrien ou rouge vif, très
brillant
Digitalis purpurea, digitale pourpre : 1 m, fleurs en clochettes allongées rose tacheté de
pourpre à l’intérieur, une variété blanche également, mai à juillet, lisière de forêt, très belle
plante mais toxique
Epimedium grandiflorum, « plante des elfes » : feuilles bronze cordiformes, fleurs blanches,
ou roses, à long éperon, avril-mai, massif ou rocaille
Epimedrum X rubrum : feuilles bronze à pourpres, sépales rougeâtres, fleurs roses
Filipendula rubra : proche de la « reine des près, mais fleurs rosées en nuages vaporeux, et
feuillage découpé très décoratif, 1 m
Galtonia candicans : grande « jacinthe » blanche, 1 m, juillet à septembre, bulbeux, très
rustique en sol drainant, soleil
Geranium Pyrenaicum : Geranium des Pyrénées, fleurs violettes
Geranium phaeum : type sauvage à fleurs pourpres, feuilles marquées de brun, très belles,
50cm
Var. à fleurs blanches, feuilles entièrement vertes
Var ; à fleurs mauves, feuilles légèrement marquées
Geranium renardii : 25 cm ; feuilles lobées, fleurs blanches veinées de mauve, très jolie plante
Geranium sanguineum : fleurs rose-rouge à œil noir, 30 cm
Var. “striatum” : à fleurs rose veiné, aspect rose tendre, petite taille,
pour rocaille ou bordure
G.macrorrhizum : très rustique, couvre-sol, fleurs roses, très aromatique
G.X cantabrigiense « biokovo » : feuillage aromatique, petite taille, fleurs blanc-rosé
G. himalayense « plenum » : fleurs violacées, doubles
G. X « ann Folkard » : fleurs rouge magenta à œil noir
Geum rivale « Leonard’s Variety » : fleurs rose cuivré, mai-juin, en sous-bois ; pour sol bien
drainé mais pas sec
Helleborus niger, rose de Noël à fleurs blanches, sous-bois, mi-ombre, sol riche de préférence
Helleborus orientalis X : diverses variétés à fleurs pourpres, ou tachetées, très vigoureux
Heuchera sanguinea « splendens » : 40 cm, fleurs rouges très délicates, feuillage décoratif
Hibiscus moscheutos, hibiscus palustris : 1m, grandes fleurs roses pour le type d’origine,
autres couleurs selon disponibilité

Inula orientalis : 60 cm, fleurs jaune- orangé, grandes, solitaites et lumineuses, bouton floral
laineux, soleil, médicinale
Iris pseudacorus : iris des marais, peut se cultiver en terre de jardin, fleurs jaunes, très belles,
d’autres variétés selon disponibilité
Iris foetidissima : décoratif par ses fruits, petite taille
Iris germanica : divers coloris, tailles variées, feuillage persistant, à voir sur place
Iris laevigata : sols humides, divers coloris
Iris sibirica : sols frais, divers coloris
Iris spuria : très vigoureux, feuillage caduque, divers coloris
Iris ensata = iris kampferi : iris de sols frais ou humides, fleurs grandes, divers coloris
Iris versicolor : sols frais, pourpre violacée, diverses variétés
Iris hexagona : sols frais, fleurs violettes
Iris unguicularis : iris d’Alger : floraison hivernale
Knautia macedonica : fleurs rouge foncé, 60 cm, sol meuble et drainé
Leucanthemum X : « marguerite » à grandes fleurs, variété à fleurs jaune primevère, été, sol
meuble, rajeunir tous les deux ans
Lytrum salicaria : salicaire : plante médicinale, à grandes hampes de fleurs pourpres,
originaire de milieux humides mais s’adapte à tous les jardins
Meconopsis cambrica : pavot du Pays de Galles, fleurs jaunes de coquelicot
Muscari armeniacum var. alba : var. blanche
Muscari macrocarpum « golden fragrance » : var. jaune, odorante.
Physalis alkekengi, « amour en cage », alkékenge : décoratif par ses fruits entourés d’une
« lanterne » rouge, quelquefois envahissant
Primula vulgaris : primevère de type sauvage, fleurs jaune pâle, tôt en saison.
Pulmonaria saccharata : pulmonaire à port compact et fleurs roses
Pulsatilla vulgaris : pulsatille, plante de montagne, petite taille, magnifique, sol drainé mais
riche
Rubus arcticus : ronce arctique, taille d’un fraisier, période de dormance en hiver, floraison
rose en début d’été, très jolie plante !
Voir aussi la collection de Rubus dans la catégorie « arbustes »
Schysostylis coccinea : var. rose vif, et var. rouge ; très rustique, floraison automnale ;
Sisyrinchium californicum : petite iridacées à fleurs jaunes s’ouvrant au soleil, rustique
Symphytum tuberosum : Consoude européenne, sauvage sur sols argileux, fleurs crème,
médicinale et fourragère
Symphytum rubrum : consoude à fleurs rouges, peu commune
Symphytum « Hidcote blue » : fleurs de couleur variant du bleu pâle au rose en passant par le
blanc

Thalictrum spp.
Tiarella cordifolia (saxifragacée) : rocaille ou bordure, petite taille, fleurs plumeuses blanc
rosé très odorantes
Tricyrtis hirta, feuilles et fleurs ponctuées, rustique, élégant
Trollius chinensis et trollius europaeus, trolles : (renonculacées) plante de milieu humide,
jaune à orange, très beau
Tulipa tarda : fleurs petites et odorantes, jaune pâle
Viola odorata « Reine- Charlotte » : fleurs odorantes violettes.
Viola odorata var. rose : fleurs roses et odorantes
Viola sp. : var. à fleurs blanches non odorantes, grande taille
Vinca minor : Petite pervenche, couvre-sol ; var. à fleurs blanches
Var à fleurs pourpres

