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De « L » à « Z »

     Dimension du végétal = Hauteur X Largeur en cm
 Distance de plantation en cm
 Coloris et période de floraison
  Intérêt écologique (pour plus d’informations, consulter le catalogue « Biodiversité »)

Lavandula angustifolia 
'Hidcote' 

Lavande vraie
Soleil 

Touffe buissonnante compacte
    50X50   50
 Bleu violacé foncé en juin/juillet
 

Lavandula intermedia
 'Dutch' 

Lavande 
Soleil 

Touffe buissonnante à végétation vigoureuse
    60/80X60   60
 Bleu violacé en juin/juillet
 

 à venir



Lavandula stoechas pedunculata 
Lavande papillon

Soleil 

Touffe buissonnante 
    60X50   50
 Mauve violacé en juin/juillet
 

Lavandula 
'Grosso'

Lavande 
Soleil 

Touffe buissonnante, port compact
    60/70X60   60
 Bleu mauve en juin/juillet
 

 à venir

Lamium maculatum
Lamier

 Mi-ombre

Tapissant à feuillage argenté persistant
    20X50   50
 Rose pourpre de mai à juillet puis en 
septembre/octobre
 

Oxalis floribunda
Oxalis
Soleil 

Souche bulbeuse à touffe arrondie et légère
    20X40 50
 Rose vif de mai à août



Osteospermum ecklonis
Marguerite du Cap

Soleil

Touffe arrondie, buissonnante à feuille 
lancéolée et persistante

    30X50 50
 Blanc à cœur violacé d’avril à octobre
(différents coloris disponibles)

Penstemon blanc
Galane

Soleil ou mi-ombre

Sous-arbrisseau à feuillage dense
    80X50   60
 Blanc de juin à sept/oct
 

 à venir

Penstemon rouge
‘Black Bird’

Galane
Soleil ou mi-ombre

Sous arbrisseau à feuillage dense
    60/70X50   60
 Rouge pourpré  de juin à septembre 
 

 à venir

Penstemon rose
Galane

Soleil ou mi-ombre

Sous arbrisseau à feuillage dense
    60/80X50   60
 Rose  de juin à septembre 
 



Salvia lycoïdes
Sauge lycoïde

Soleil

 Touffe buissonnante à feuillage grisâtre
    40X40   50
 Bleu violacé de mai à octobre
 

Salvia microphylla 
Sauge à petite feuille 

Soleil

Touffe dressée buissonnante ligneuse
    100X80   80
 Rouge foncé de juin aux gelées

  

 

Salvia microphylla 
Sauge à petite feuille

Soleil

Touffe dressée buissonnante ligneuse
    100X80   80
 Rose fuchsia de juin aux gelées

 à venir

Salvia microphylla
Sauge à petite feuille

Soleil

Touffe dressée buissonnante ligneuse
    100X80   60
 Rouge écarlate de juin aux gelées



Salvia microphylla
Sauge à petite feuille

Soleil

Touffe dressée buissonnante
    100X80   60
 Rose saumon de juin aux gelées

Salvia nemorosa
'Blauhugel'  

Sauge némorosa
Soleil

Souche compacte à feuilles rugueuses
    40X50   60
 Bleu violacé de juin à août

Salvia officinalis 
purpurea 

Sauge officinale
Soleil

Touffe buissonnante ligneuse persistante à 
feuillage pourpre, aromatique et décoratif 

    40x50   60
 Violet clair en  juin/juillet
  

Santolina chamaecyparissus 
Santoline 

Soleil 

Arbrisseau à feuillage odorant gris argenté, 
persistant

    50x60   60
 Jaune vif en juillet/août



Santolina rosmarinifolia 
Santoline à feuille de Romarin

Soleil

Touffe buissonnante dressée à feuillage vert
    50x60   60
 Jaune en juillet/août

Sedum spectabilis blanc
‘Star Dust’

Orpin blanc
Soleil ou mi-ombre

Plante succulente à touffe dressée et 
arrondie. Feuillage bleuté décoratif

    50X50  50
 Blanc en août/septembre 
 

Sedum spectabilis 
'Matrona' 

Orpin rose
Soleil ou mi-ombre

Plante succulente à touffe vigoureuse et 
massive . Feuillage vert, veiné de pourpre

    60X60  50
 Rose clair en août/septembre 
 

Sedum spectabilis
'Carl' 

Orpin rose foncé
Soleil ou mi-ombre

Plante succulente à touffe dressée et 
arrondie. Feuillage bleuté, décoratif

    60X60  50
 Rose soutenu en août/septembre 
 



Sedum spectabilis 
'Purple Emperor' 

Orpin
Soleil ou mi-ombre

Plante succulente à touffe dressée, feuillage 
pourpre, décoratif

    60X60  50
 Rose en août/septembre 
 

Solidago canadensis
Verge d’or

Soleil

Souche vigoureuse et traçante, très robuste 
à feuille lancéolée

    100X60  50
 Jaune de juillet à septembre

 à venir

Teucrium lucidrys 
Germandrée à feuille de Chêne

Soleil

Sous-arbrisseau persistant à feuilles vert 
foncé et luisantes

    30X40 50
 Rose lilacé de mai à septembre
 

Thulbagia violacea
Ail d’Afrique

Soleil 

Bulbeuse à feuillage caduc
   50X25 
 Violet clair de juin à octobre



Thymus serpyllum 
Thym serpolet

Soleil

Excellent couvre-sol à feuillage aromatique, 
persistant et dense. Croissance très rapide

    20X50 50
 Rose violacé en avril/mai 




Verbena bonariensis 
Verveine de Buenos Aires

Soleil

Port diffus à tiges dressées et peu feuillues
    100/120X50 50
 Bleu mauve de juillet à octobre 

Veronica spicata
Véronique

Soleil

Touffe dense à feuilles lancéolées
    25X40 40
 Rouge carmin de juin à août

Vinca major
Grande Pervenche

Mi-ombre ou ombre

Longs rameaux dressés puis tapissants. 
Feuille panachée jaune crème, persistante

    30X50 50
 Bleu en avril/mai

Vinca minor
Petite Pervenche
Mi-ombre ou ombre

Long rameaux couvre-sol. Petite feuille vert 
foncé, persistante

    15X50 50
 Bleu en avril/mai



Zantedeschia aethiopica 
Arum d’Éthiopie
Soleil ou mi-ombre

Souche rhizomateuse. Grandes feuilles 
sagittées et luisantes, caduques

    90X60 60
 Blanche à spadice jaune


