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

Production saisonnière (avril à juin) :
Plants de légumes estivaux :
Dans notre sélection, une place importante est réservée aux variétés anciennes et
aux légumes originaux.
Pour une réussite optimale, tous les plants de légumes doivent être plantés au
soleil, dans une terre suffisamment riche, et entretenus tout au long de leur
production.
Disponibilité : se renseigner par tél., ou mieux, venir voir sur place !!

Artichauts :
Demande du soleil et un sol bien drainé et riche ; variété disponible, se renseigner.

Aubergines :
Aubergine type « plante à oeufs » : petite aubergine blanche, forme d’œuf, goût prononcé,
cultivable en pot
Aubergine blanche longue : très douce
Aubergine gasconne (violet clair) : variété traditionnelle rustique, excellente.

Courges :
Concombre : (Rollison’s Telegraph) variété de serre ou d’extérieur, non amère, lisse, vert
foncé allongé
Cornichon : (Amélioré de Bourbonne) variété très productive, fruits longs et minces
Courgette ronde de Nice : plante non coureuse, fruit rond, vert clair, à cueillir jeune, idéal
pour farcir
Courgette longue de Nice : plante coureuse, fruit à manger jeune en courgette, ou plus gros en
courge (potage…) ; allongé, bout renflé, peut devenir gros
Courgette blanche (vert clair) : non coureuse, rustique, fruit blanc/vert clair, délicieux
Courgette jaune : non coureuse, couleur intéressante pour de nombreux plats
Courge « patidou » : plante coureuse, petite courge aplatie et côtelée, panachée blanc et vert, à
faire cuire entière au four comme une patate douce, ou à la vapeur, chair orangée, fondante et
sucrée, délicieux

Courge « butternut » : courge « doubeurre » : coureuse, fruits en forme de poire, assez gros,
orange clair, excellente courge à potage et purée, très fin
Courge « spaghetti » : plante coureuse, fruit en forme de ballon de rugby, à faire cuire entier,
puis couper en deux selon le diamètre, et enlever les pépins ; un écheveau de spaghettis
végétaux se déroule alors ; à accommoder par exemple à la béchamel et au jambon
Potimarron : courge coureuse, bien connue, fruit rouge orangé, au goût de purée de chataîgne,
bonne conservation
Potimarron bleu : id mais gris-bleu, chair jaune, fruit d’excellente conservation, plus gros ;
Citrouille galeuse d’Eysines : Variété traditionnelle bordelaise, vigoureux, fruits rosés, gros,
couverts à maturité d’excroissances liégeuses ; chair jaune d’excellente qualité, à potages
notamment
Potiron bleu de Hongrie : citrouille gris-bleu, taille moyenne, chair jaune, conservation
excellente
Potiron rouge vif d’Etampes : citrouille de grande taille, rouge orangée
Courge musquée de Provence : citrouille côtelée, grande taille, plus exigeante en chaleur et
conservation à surveiller
Melon petit gris de Rennes : fruit dense, chair orangée, toujours sucrée, ; convient bien à la
culture en zone landaises ; à récolter lorsque le fruit éclaircit
Pastèque « lune-étoile » : (moon and stars) : fruit à chair rouge, à croquer, sucrée ; le fruit doit
son nom à son écorce verte foncé constellée de points jaune d’or et d’un rond plus gros
évoquant la pleine lune
Pastèque à confiture, « melon d’Espagne » : pastèque à chair translucide et graines rouge vif,
à cuire

Physalis :
Physalis à fruits moyens
Physalis pruinosa : culture identique mais plus précoce, fruits petits, savoureux (saveur
d’ananas), plante rampante

Piments et poivrons :
Piment doux des Landes : fruits minces et longs, rouges à maturité ; goût excellent, peau fine,
doux, à consommer crus ou cuits, verts ou rouges
Piment type « Espelette » : variété traditionnelle du Pays Basque ; fruits rouge foncé, longs
d’environ 10 cm, forts ou mi-forts, utilisation plus aisée en les réduisant en poudre après
séchage
Piment panaché : feuillage panaché, décoratif, petite taille, petits fruits très forts devenant
rouge très foncé
Poivron type « corne de Taureau », rouge : fruit en forme de corne, jusqu’à 20cm de long,
coloration du fruit tardive ; peau fine permettant toutes les utilisations et rendant l’épluchage
inutile
Poivron « corne de taureau » jaune : cf précédent, mais jaune à maturité
Poivron type Paprika
Poivron carré (couleur) chocolat :
Poivron carré jaune à maturité

Poirées :
Blettes, cardes
A carde multicolore : intéressant également par son côté décoratif, magnifiques cardes jaunes,
oranges, roses, rouges,( redevenant vert à la cuisson)

Tomates :
Tomate ronde rouge Saint-Pierre : variété classique semi-hâtive, assez gros fruits, ronds et
rouges, chair parfumée ; bonne résistance aux maladies, adaptée au climat local
Cœur de bœuf : très gros fruit rouge en forme de cœur ; beaucoup de chair onctueuse et peu
de graines ; semi-tardive
Cœur de bœuf orange : belle couleur uniforme orange pour cette coeur de bœuf bien charnue
et très productive
Noire de Crimée : fruit assez gros, sucré, peau et chair rouge foncé
Tomate cornue des Andes : variété vigoureuse mais tardive, à fruit rouge, ferme, allongé en
forme de gros piment ; beaucoup de chair, très douce, peu de jus et de graines ; très
recherchée
Tomate des Andes orange : même saveur, orange
Tomate jaune : fruits moyens à gros, doux, hâtifs
Tomate « ananas » : très gros fruits à chair jaune-orangé striée de rouge, savoureuse et ferme,
contenant peu de graines
Tomate Green Zebra : fruits verts de taille moyenne, vert éclatant strié de jaune-vert, à
maturité ; chair douce, vert émeraude, bonne productivité
Tomate Red Zebra : fruits striés de rouge et d’orangé, taille moyenne, saveur douce, très
décoratif

Tomates-cerises :
Pas de palissage nécessaire
Tomate-cerise ronde rouge : nombreux fruits de 2 à 3 cm de diamètre, très sucrés
Black cherry : fruit brun de la taille d’une grosse cerise ; saveur sucrée, variété vigoureuse et
productive
Tomate-poire jaune : variété très précoce et productive, fruits en forme de petite poire, jaunes,
très décoratifs
Tomate-poire rouge : id mais fruits rouges

Production saisonnière de plantes aromatiques,
condimentaires, ou comestibles, annuelles :
(mars à juillet)
Anethum graveolens : aneth officinal ; la feuille se consomme crue (salades, crudités,
vinaigres…) ou en tisane ; goût anisé ; la graine est un condiment pour les cornichons,
liqueurs, céréales cuites, etc
Angelica archangelica : Angélique officinale (bisannuelle), tiges très aromatiques, à confire
ou utiliser en patisserie.
Oncimum basilicum : Basilic :- à grandes feuilles
- à « feuilles de laitue »(grand développement, feuillage gaufré)
- pourpre (goût plus épicé)
- citronné
- basilic-thym (goût proche du thym)
Borago officinalis : Bourrache officinale
Apium graveolens var. secalinum : Céleri à couper (peut vivre plusieurs années)
Anthriscus cerefolium : Cerfeuil annuel, goût anisé, cru, salades, etc.
Coriandrum sativum : Coriandre, feuillage très odorant, graines aromatiques, monte vite en
fleurs donc couper régulièrement.
Petroselinum sativum : -Persil
-Persil frisé
Petroselinum sativum var. « tuberosum » : Persil tubéreux , un légume à découvrir ; racine
allongée blanc crème ; se cuisine comme les carottes et le panais ; goût très fin rappelant le
céleri-rave ; feuillage comestible (contrairement au cerfeuil tubéreux)
Eruca sativa : Roquette cultivée, annuelle, goût fort ; à consommer cru, mélangé à des salades.
Pelargoniums odorants : « geraniums odorants », citronnés, mentholés, autres, suivant
variétés. A rentrer en hiver, très décoratifs et parfumés.

Production toute l’année de plantes aromatiques,
condimentaire, comestibles, ou médicinales, vivaces :
Agastache foeniculum : agastache anisée ; belle plante médicinale originaire d’Amérique du
nord, vigoureuse, fleurs bleues, fort goût anisé, feuilles fraîches ou sèches dans salades,
boissons, fruits au sirop, viandes (porc).

Allium fistulosum : Ciboule, cive ; parfum typique.
Allium schoenoprasum : Ciboulette, feuilles tubulaires, fleurs roses.
Allium sp : ciboulaïl, ciboulette chinoise, goût plus aillé, feuilles plates, fleurs blanches.
Allium scorodoprasum : Oignon rocambole ; des bulbilles apparaissent à la place des fleurs.
Allium ursinum : « ail des ours », goût aillé, propriétés médicinales, fleurs blanches, sousbois.
Althaea officinalis : guimauve ; grande plante de sol frais ou humide, contient des mucilages,
en particulier la racine, fleurs blanc-rosé, très belles ; marquer son emplacement car invisible
en hiver
Anthemis nobilis =Chamaemelum nobile : Camomille romaine ; odeur très agréable,
propriétés médicinales, petite plante à durée de vie courte, utilisée en infusion (fleurs)
Apium graveolens var ; graveolens : céleri perpétuel
Armoracia rusticana : raifort ; racine traçante, à utiliser crue, goût fort proche de la moutarde,
plante à grandes feuilles entières et petites fleurs blanches, développement rapide
Artemisia absinthium : Absinthe ; très jolie plante argentée, peu exigeante, au goût amer ;
parfume le thé en petite quantité, digestive et vermifuge ; son infusion éloigne les insectes.
Artemisia arborescens : armoise arbustive, buisson à fleurs rares, feuillage très découpé,
aromatique, camphré
Asperula odorata (rubiacées) : aspérule odorante ; floraison parfumée, en petites étoiles
blanches (avril-mai), utilisées dans différentes préparations (vin de mai…) ; sol frais, miombre.
Campanula rapunculus : Campanule raiponce (plutôt bisannuelle) ; les racines charnues se
mangent en légume.
Crambe maritima : chou maritime ; comestible, les jeunes pousses peuvent être blanchies
comme des asperges ; grandes inflorescences de fleurs blanches en été, sol pauvre, supporte
l’humidité, et les sols salés (origine : bord de mer)
Cynara scolymus : Artichaut
Cynara cardunculus : Cardon, possibilité de faire blanchir la base des feuilles pour les manger
Digitalis purpurea : digitale pourpre ;(1.20 m), fleurs tachetées de pourpre intérieurement,
début d’été, lisière de forêt ; plante médicinale mais pas à usage domestique (toxique)…
également une variété blanche, très belle.
Filipendula ulmaria : reine des prés ; grande plante de zone humide, inflorescences très
parfumées, médicinales, très agréables en tisanes (parfum de miel)
Fragaria vesca : Fraise des bois : nombreux stolons, fruit rouge, délicieux
Fragaria vesca : Fraise des bois « blanche » : sans stolons, fruit blanc rosé, délicieux, non
attaqué par les oiseaux
Fragaria vesca « Fraise-ananas » : fraise de couleur blanc-rosé, délicieuse, non remontante

Fragaria moschata : fraise musquée, Capron royal : petite fraise au parfum musqué
Fragaria vesca : Variété ancienne, inconnue, voyageuse, non remontante, délicieuse, à fruits
rouges de forme particulière
Fragaria rosea : fleurs rose vif, peu de fruits
Fragaria chilinoensis : fraisier à feuilles panachées, peu de fruits
Foeniculum vulgare : fenouil (1.20 m), feuillage et graines aromatiques, inflorescences jaunes
Fenouil « bronze » : variété à feuillage particulièrement décoratif
Les deux variétés sont médicinales et culinaires (poissons, crudités, châtaignes)
Glycyrrhiza glabra : Réglisse ; jolie plante aux fleurs violettes ; racines aromatiques, antiinflammatoires, anti-insomnie ; laisser la plante se développer avant de prélever des tronçons
de racines ;
Helichrysum italicum : « Plante curry » ; la cuisson directe détruit son arôme, utiliser dans
l’eau de cuisson( ou sous la peau du poulet…).
Hepatica nobilis : hépatique ; ainsi nommée à cause de la forme de ses feuilles lobées (foie),
fleurs bleu-mauve en forme de ficaire, sous-bois, rocaille (cf jardin bleu)
Hesperis matronalis : julienne des dames ; plante médicinale dédiée aux femmes, bisannuelle,
fleurs mauves odorantes en 2ème année
Hyssopus officinalis : Hysope officinal, fleurs bleues, goût proche de l’estragon, médicinale.
Jasminum officinalis : Jasmin officinal ; plante sarmenteuse très rustique, rameaux longs
pouvant être palissés, exposition ensoleillée, fleurs très parfumées en particulier le soir, plante
médicinale, on peut utiliser les fleurs dans le thé ou en infusion ;
Laurus nobilis : laurier-sauce; arbuste, voire arbre, dont les feuilles aromatiques sont très
utilisées ; espèce dioïque
Lavandula angustifolia « rosea » : lavande officinale, très parfumée, variété à fleurs roses,
exposer au sud, près d’un mur, sol bien drainé.
Lavandula stoechas : lavande « papillon » ; 60cm ; juillet /août; l’une des lavandes les plus
résistantes en sol et climat landais ; bractées pourpres très décoratives, attire les papillons !
Leucanthemum parthenium : Grande camomille, à fleurs doubles ; plante décorative et
rustique, à goût très prononcé (fleurs en infusion, fraîches ou sèches) ; exposition ensoleillée.
Levisticum officinale : Ache de montagne, livèche, goût prononcé de céleri, propriétés
médicinales, rustique.
Lippia citriodora : verveine citronnelle
Malva sylvestris : mauve sylvestre, médicinale à fleurs mauves dont on retrouve une variété
bleue dans le « jardin bleu »
Malva moschata : mauve musquée ; mauve d’origine montagnarde, très belle, fleurs roses,
médicinale

Mandragora officinarum : mandragore officinale ; pour le plaisir du mythe, ne pas
consommer, merci !!!!!
Marrubium sp. : marrube; feuillage très duveteux, feuilles arrondies, fleurs insignifiantes ; sol
perméable ou sec ; plante médicinale.
Melissa officinalis : Mélisse ; très vigoureux, odeur de citronnelle, médicinale et culinaire ;
Mentha spp. : Mentha X piperata : menthe poivrée, odeur de menthol, hivernage à surveiller
Mentha X piperata « Chocolat » : variété à parfum « after eight »…
Mentha X piperata var. « citrata » : parfum citronné, développement réduit
Menthe « bergamote » : feuillage arrondi, très rustique, parfum « agrume »
Mentha suaveolens « variegata » : menthe à odeur douce, panachée de blanc
Menthe à feuilles de buddléia
Mentha pulegium : menthe pouillot ; menthe à odeur particulière, petite taille,
sols riches, éloigne les insectes (sachet dans les armoires)
Mentha requienii : menthe corse ; très petit feuillage, couvre-sol, odeur proche
de la menthe pouillot, fleurs minuscules, sol humide et protéger du froid
Montia perfoliata : Claytone de Cuba, pourpier d’hiver ; plante basse (portulacacées), étalée,
au feuillage charnu et tendre pour salade, ou à cuire comme l’épinard.
Myrrhis odorata : cerfeuil musqué : cerfeuil très aromatique, et vivace
Nepeta cataria : Nepeta « herbe à chats » : très odorant, fleurs pâles, feuillage gris-vert
Origanum vulgare : Marjolaine vivace ; rustique, très aromatique, accompagne en particulier
tomates, et légumes secs
.
Pelargoniums odorants : « géraniums odorants », diverses variétés
Petroselinum sativum var.tuberosum : Persil tubéreux
Primula vulgaris : primevère (type sauvage)
Potentilla anserina : Ansérine ; médicinale, feuillage argenté, sols humides à secs, fleurs
jaunes de potentille.
Pulmonaria officinalis : pulmonaire ; 30cm ; souche sauvage, belle plante médicinale dont les
feuilles tachées rappellent les poumons, fleurs bleues variables, à retrouver dans « le jardin
bleu », en différentes variétés
Diplotaxis tenuifolia : Roquette sauvage, goût comme la roquette cultivée, mais celle-ci est
vivace ;
Rosmarinus officinalis : Romarin : diverses variétés, d’arômes aux nuances différentes,
médicinale, culinaire, très mellifère, floraison hivernale, résiste à la sècheresse.
- variété à fleurs bleu vif (à retrouver dans le jardin bleu)
- variété à fleurs rosées, plus compacte
- variété à feuilles pubescentes, à odeur plus camphrée.

Rumex acetosa : Oseille ; soupes, poissons, etc.
Oseille panachée
Oseille pourpre
Rumex patienta : Oseille patience, utilisable comme les épinards tout l’hiver et au printemps.
Rheum X hybridum : Rhubarbe : plante vivace dont les tiges se consomment cuites en
compotes, tartes, et confitures ; apprécie les sols riches et profonds ; lors de la récolte, laisser
quelques feuilles sur pied pour assurer la croissance ; ne pas consommer le limbe des feuilles,
seulement le pétiole ; couper les inflorescences pour assurer la croissance du feuillage
Ruta graveolens : rue officinale ; (rutacées) ;petite méditerranéenne à odeur fétide, propriétés
médicinales , très joli feuillage vert bleuté
Sanguisorba minor : pimprenelle ; très jolie petite plante à feuillage léger, goût proche du
concombre, à utiliser cru, dans les salades et crudités
Sanguisorba officinalis : sanguisorbe ; très jolie plante, feuillage proche de la pimprenelle,
fleurs d’un rouge foncé peu commun ; différentes variétés, sol riche et frais.
Salvia officinalis : Sauge officinale; médicinale, et culinaire : variété type, développement
rapide, tailler régulièrement (sur bois jeune) pour conserver une allure compacte
S. off. « icterina » panachée vert
S. off. « tricolor » panachée vert /rose/blanc, très décorative
S . off. «purpurascens » pourpre, petit développement, très belle
Salvia sclarea : Sauge sclarée ; très grande sauge, bisannuelle ou vivace, feuilles duveteuses
argentées, nombreuses fleurs rosées attirant les insectes, en particulier les papillons, odeur
agréable, médicinale.
Santolina chamaecyparissus : santoline ; feuillage argenté, en coussin, fleurs en pompons
jaune ; soleil et sol sec.
Santolina rosmarinifolia : santoline à feuilles de romarin ; feuillage très découpé, vert foncé,
fleurs jaune plus pâle.
Saponaria officinalis : saponaire ; utilisée autrefois (lessive) pour sa teneur élevée en
saponines, couvre-sol, fleurs roses ; la variété « rosea plena » est à fleurs doubles
Satureja montana :Sarriette vivace ; espèce vivace de sarriette, accompagne en particulier les
légumes secs, mais aussi les salades, etc.
Symphytum caucasicum : Consoude de Russie (cf vivaces bleues), médicinale,
reminéralisante, très vigoureuse, plante à compost.
S. officinale : Grande consoude (cf autres consoudes dans autres vivaces) ; mêmes propriétés,
fleurs mauves, plus grande plante (0.60 m)
Tanacetum vulgare: Tanaisie ; plante envahissante, grande (1.20 m), feuillage très découpé,
fleurs jaunes en inflorescences odorantes, la décoction ou l’infusion repousse les insectes
Tanacetum balsamita : « menthe-coq » ; composée, à odeur proche de la menthe, feuillage
argenté, plante vigoureuse

Taraxacum officinale : pissenlit ; amélioré, à cœur plein ; grosses touffes de feuilles serrées,
blanchissant facilement si on les couvre (ou butter) ; ne pas couper trop ras, excellente salade,
(diurétique), d’hiver et de printemps
Thymus vulgaris : thym (différentes variétés)
T. vulgaris var ;citriodorus : thym-citron (salades, poissons)
T.vulgaris « orange » : thym-orange (fruité)
T. vulgaris « herba-barona »: thym-cumin (nombreuses utilisations)
Tulbaghia violacea: originaire d’Afrique du Sud, plante bulbeuse aux fleurs décoratives et
comestibles, goût aillé, salades, crudités, etc. Une variété à fleurs mauves et une variété à
fleurs blanc-rosé
Valeriana officinalis : valériane; (valerianacées), grande plante de zone humide, propriétés
médicinales, calmante, et anti-migraines (racines) ; fleurs très odorantes, « herbe à chats »
Vitex agnus-casti : “Agneau chaste”, « faux-poivrier » ; arbuste méditerranéen, à fleurs bleues
(cf. jardin bleu), feuillage palmé très aromatique à odeur de poivre, baies noires aromatiques.
Pelargoniums odorants : « géraniums odorants », diverses variétés

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

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.

Les arbres et arbustes :
à fruits comestibles :
Présentant également un intérêt pour la faune (oiseaux notamment), ils permettent
d’agrémenter le verger, le potager, ou de créer des haies aussi belles qu’utiles. Leurs
fleurs sont généralement très décoratives, odorantes, et mellifères (très utiles en zone
landaise où la quantité de fleurs printanières est insuffisante pour les abeilles)

Arbres à fruits comestibles :
Amelanchier canadensis : Amélanchier du canada ; petit arbre, fruits foncés, feuillage
décoratif à l’automne, floraison blanche magnifique au printemps (cf. page accueil)
Carya ilinoensis : Pacanier : les fruits sont des « noix de pékan ». Grand arbre d’origine
américaine, ce « noyer » est à croissance très rapide
Corylus avellana : Noisetier ; variété à gros fruits ; également une variété pourpre.
Ficus carica : figuier ; croissance lente au début, dans nos sols ; ne pas se décourager…
Morus alba : Mûrier blanc ; l’arbre à « vers à soie » ; fruits blanchâtres sucrés, doux.
Morus nigra : Mûrier noir ; également utilisé pour les vers à soie, mais plutôt pour ses fruits,
noirs, ressemblant à des mûres, très sucrés.
Sorbus torminalis : Alisier torminal; sorbier, petits fruits en forme de poire, feuilles en forme
de feuilles d’érable, très bel arbre, croissance lente.
Sorbus aria : Alisier blanc ; sorbier, fruits rougeâtres, feuilles arrondies à revers argenté, très
beau, croisssance lente, origine montagnarde.
Sorbus domestica : sorbier domestique, cormier; fruits charnus, feuilles composées comme le
sorbier des oiseaux
Sorbus aucuparia : sorbier des oiseaux ; ressemble au précédent mais fruits rouge-orangé,
petits, en grappe ;
Sorbus intermedia : sorbier de Scandinavie, beau feuillage, fruits rouges à consommer blets,
riches en vitamine C
.

Arbustes à fruits comestibles :
Arbutus unedo : arbousier ; feuillage persistant vernissé, fleurs blanches ou rosées suivant
variété, en clochettes, développement du fruit sur deux ans, sol bien drainé.
Amelanchier ovalis : amélanchier spontané sur coteaux secs, arbrisseau à fleurs blanches,
fruits noirs, petits, feuillage d’automne décoratif.
Amélanchier alnifolia : plus grand, buissonnant, fruits rouges charnus et très bons, feuilles
rouges à l’automne.
Aronia melanocarpa : buisson, ressemble à l’amélanchier, fruits noirs, feuillage décoratif en
automne, fleurs blanches à étamines pourprées, très élégantes.
Aronia arbutifolia : ressemble au précédent, fruits rouges.

Cornus mas : cornouiller mâle ; le seul cornouiller indigène comestible; intéressant également
pour sa floraison hivernale, jaune.
Cornus officinalis : ressemble au précédent, fleurs plus grandes.
Cornus « kousa » : Cornouiller d’origine asiatique, à fruits en forme de fraise, fleurs
(bractées) en étoile blanche, très belles couleurs d’automne.
Crataegus monogyna : aubépine ; très bel arbuste, pouvant devenir grand, fleurs blanches très
odorantes, fruits rouges ; différentes variétés.
Eleagnus spp. : selon disponibilité
Feijoa sellowiana : feijoa, goyavier du Brésil ; soleil, supporte sécheresse, fleurs magnifiques,
pétales comestibles et fruités, fruits parfumés, au goût de goyave, feuilles persistantes
Hippophae rhamnoides : argousier; feuillage bleuté, épineux ou non selon les variétés,
arbustes mâles ou femelles, les femelles portent des fruits orangés très riches en vitamine C ,
sol bien drainé.
Leycesteria formosa : « arbre à faisans », buisson, fleurs décoratives, fruits rouge foncé,
feuillage vert bleuté, rabattre en fin d’hiver .
Lonicera kamtchatika : Chèvrefeuille arbustif, comestible, fruits alongés bleutés à goût de
myrtille.
Lonicera edulis « coerulea » : ressemble au précédent
Lonicera involucrata : fleurs jaunes orangées, plus grand développement.
Punica granatum : Grenadier à fruits ; Arbuste très résistant, soleil, supporte tous sols, fruits
en octobre, fleurs rouge vermillon très décoratives, en été.
Ribes nigrum : Cassissier, à fruits noirs, ou blanc, selon variété .
Ribes rubrum : Groseiller à fruits roses, plus doux et moins attractifs pour les oiseaux, ou
fruits rouges.
Ribes uva-crispa :Groseiller à maquereaux, gros fruits, variétés à fruits rouges, et sans épines.
Casseille : hybride entre cassis et groseille à maquereaux, vigoureux, gros fruits
intermédiaires.
Rubus idaeus : Framboisier :
Variétés remontantes, à fruits jaune-rosé, ou à fruits rouges ;
Variétés non remontantes, avec ou sans épines.
Sambucus nigra : sureau noir ; croissance rapide, fruits utilisables dans de nombreuses
préparations, fleurs (très parfumées) également.
Sambucus racemosa : sureau rouge ; origine montagnarde, fruits rouges, développement plus
réduit, mêmes utilisations.
Sureaux variés : d’autres variétés des espèces précédentes sont disponibles en petite quantité
(ex : variétés pourpres, laciniées, ou à fruits blancs)

Grimpantes à fruits comestibles :
Rubus (hybride) : Mûre sans épines, liane très vigoureuse, à palisser, utilisable en haie, fruits
abondants et délicieux notamment en confitures et crumbles.

Variétés suivant disponibilité.
Loganberries : id mais hybride entre mûre et framboise, fruits pourpres.
Vitis vinifera :Vignes; Mutipliées par bouturage, conviennent pour sol sableux :
-Chasselas à fruits rosés
-Chasselas « Cioutat » à feuillage découpé et fruits dorés
-Vitis vinifera purpurea : à feuillage pourpre
Autres variétés suivant disponibilité.

arbres et arbustes décoratifs :
La production d’arbustes à fleurs odorantes, ainsi que celle d’arbres et arbustes
présentant un intérêt utilitaire (usage médicinal…), est privilégiée.

Arbres :
Cercidiphyllum japonicum : « arbre à caramel »; feuilles ressemblant à celles de l’arbre de
Judée, les feuilles tombées ont une odeur caractéristique.
Cercis canadensis : arbre de Judée d’origine canadienne, à feuilles en cœur.
Cinnamomum camphora : Camphrier ; arbre à feuilles persistantes, vernissées, aromatiques,
dont on extrait (bois) une huile essentielle (camphre).
Paulownia tomentosa : arbre de 4 à 5 mètres de haut, feuillage ressemblant à celui du Catalpa,
grandes feuilles, fleurs bleues en grappes.
Prunus padus : cerisier à grappes : fleurs très odorantes, fruits en grappe intéressants pour la
faune et décoratifs ; il existe une variété pourpre à développement moins rapide.
Tilia cordata : Tilleul à feuilles en cœur ; fleurs fraîches ou sèches en infusion.

Arbustes :
A feuilles persistantes :
Buxus sempervirens : Buis
Ilex aquifolium : Houx
Ligustrum vulgare :Troëne européen ; feuillage semi-persistant, fleurs blanches en grappes
très parfumées.
Osmanthus (X burkwoodii) : Floraison blanche très parfumée ;

Pinus mugho : pin de montagne ; petit conifère de rocaille ou massif

A fleurs bleues :
Buddleia X : à fleurs bleu lavande, ou à fleurs bleu foncé.
Caryopteris clandonensis : buisson, grappes de fleurs bleu vif, exposition ensoleillée.
Hibiscus syriacus : « althaea » ; à fleurs bleues.
Vitex agnus-castus : faux poivrier, « agneau chaste », très décoratif par son feuillage et sa
floraison, exposition ensoleillée ; (cf aromatiques).

Rosiers :
Rosa arvensis : type sauvage, fleurs simples blanches parfumées, fruits décoratifs, plante
volumineuse.
Rosa banksiae : rosier de Banks à fleurs roses, très vigoureux, peu épineux
Rosa canina : églantier ; fleurs rose pale, grimpant, fruits décoratifs et comestibles
(cynorrhodons), extrêmement riches en vitamine C
Rosa gallica complicata : fleurs rose foncé, simples, grandes, port retombant, vigoureux
Rosa pimpinellifolia : églantier se plaisant en sol sableux, drageonnant, fleurs blanches,
simples ; une variété à fleurs blanc-rosé double.
Rosier ancien « Violette » : grimpant, très lumineux
Autres selon disponibilité.
Ronces décoratives :
Rubus spectabilis : fleurs rose tyrien, fruits décoratifs et comestibles, oranges
R. spectabilis à fleurs doubles, id. mais fleurs très doubles.
R. rosaefolius coronarius : fleurs et feuilles de rosier, doubles, blanches.
R. occidentalis : tiges recouverte d’une pruine blanche, fruits noirs, brillants, très bons.
R. odoratus : Très bel arbuste à fleurs d’églantine, roses, odorantes, larges feuilles duveteuses,
sans épine.(Amérique du Nord, canada)
Rubus parviflorus : ressemble à R. odoratus mais fleurs blanc-rosé
R. thibetanus : tiges et revers des feuilles argentés, joli feuillage découpé, petites fleurs roses.
R.nepalensis : plante sarmenteuse, non épineuse, à feuillage vert foncé rougeâtre, feuilles
lobées.

Ribes décoratifs :
Ribes odoratus : ribes aureum : groseiller à fleurs jaunes, odorantes, fruits noirs, goût proche
du cassis
Ribes sanguineum : groseiller à fleurs, roses, odorantes (odeur de cassis), fruits en arrièresaison.
Ribes gordonianum X : fleurs orangées, hybride des précédents.
Ribes glutinosum : ressemble à R. sanguineum mais fleurs blanches.
Ribes laurifolium : feuillage persistant, feuilles grandes et allongées.
Divers, à voir sur place

Autres :
Acer japonicum : érable japonais, feuilles palmées, planter à l’ombre de grands arbres.
Buddleia lindleyana : B botanique, fleurs toute la saison, en très longues grappes
Calycanthus floridus : « arbre à anémones », pétales en ruban, couleur rare, toute la plante est
odorante, y compris le bois, magnifique.
Callicarpa japonica : fruits violets en hiver
Clerodendron bungei : fruits bleutés, fleurs odorantes
Cornus florida : fleurs roses en étoiles, feuillage magnifique en automne, port léger et régulier
Evonymus europaeus : fusain d’Europe ; rameaux utilisés pour la fabrication du « fusain » à
dessin (faire une petite botte de rameaux, l’envelopper de papier aluminium, et la laisser une
nuit sous la cendre) ; fruits très décoratifs.
Heptacodium jasminoides : fleurs blanches à parfum de jasmin, beau feuillage
Hibiscus syriacus : « althaea » ; fleurs blanc double, fleurs doubles blanc-rosé
Hydrangea quercifolia : « hortensia à feuilles de chêne », fleurs blanc-rosé.
Indigofera gerardiana : Indigotier à fleurs mauves, rustique, peut servir à la fabrication de
l’indigo par fermentation du feuillage.
Lonicera xylosteum : chèvrefeuille arbustif à fleurs crème, feuillage bleuté
Lonicera tatarica : chèvrefeuille arbustif à fleurs rose vif
Lonicera fragrantissima : chèvrefeuille arbustif à fleurs crème hivernales, très parfumées
Punica granatum « legrelliae » : grenadier à fleurs doubles, orangées bordées de blanc.
Sorbaria sorbifolia : arbuste drageonnant, feuillage très découpé, fleurs en grappes odorantes,
crème.
Viburnum opulus : viorne obier - à fleurs simples odorantes, fruits rouges non comestibles
- à fleurs doubles : « boule de neige »
Viburnum lantana : feuilles tomenteuses, grandes presque persistantes, fleurs odorantes
Divers autres à voir sur place
Grimpantes :
Ampelopsis brevipedunculata : Vigne vierge à fruits bleus, de couleur turquoise à violet
Jasminum officinale : jasmin officinal, très rustique, à fleurs blanches odorantes, utilisables en
infusion, fraîches ou séchées.
Jasminum stephanense : jasmin rustique à fleurs roses.

Wisteria sinensis : Glycine à fleurs bleues

