VIVACES 0,8L à 3L 2017-2018
Les quantités disponibles varient dans l'année

Infos et réservations : 04 67 38 16 45 ou par mail : paldric@hotmail.fr
AGAPANTHE

Agapanthus umbellatus Bleu

AGAPANTHE

Bicolore Twister

AGAPANTHE

Tom thumb bleu

AGAPANTHE
AGAPANTHE
AGAPANTHE
AGAPANTHE
AGAPANTHE
AGAPANTHE

Agapanthus Africanus bleue
Agapanthus Africanus Blanche
Agapanthus Timaru
Agapanthus umbellatus Blanche
Agapanthus Misty dawn
Agapanthus Peter pan

AGAPANTHE
AGASTACHE
AGASTACHE
AGAVE
ALLAMANDA CATHARTICA
ALLAMANDA CATHARTICA

Navy Blue
Blue fortune
tangerine dream
Agave mediopicta

ANEMONE

Giselle

ANEMONE

Fantasy Red riding hood

ANEMONE

Fantasy pocahontas pink

ANEMONE

Fantasy cinderella

ANIGOZANTHUS

Patte de kangourou

Vivace à floraison bleue
Vivace à floraison bicolore : Fleur blanche à base bleu foncé ; Floraison : Juillet-Août ; Exposition soleil ; Hauteur adulte = 60cm
; Rusticité = -8°C ; caduque
Vivace à floraison bleue (Mai-Septembre) ; Exposition soleil ; hauteur adulte = 40-60cm ; Ideal pour potées et/ou bacs ;
Rusiticité = -8°C
Vivace à floraison bleu
Vivace à floraison blanche
Vivace à floraison bleu foncée
Vivace à floraison blanche
Agapanthe à floraison bleue / Feuillage panaché de blanc, virant au gris-vert / Vivace
Agapanthe naine à floraison bleue lavande / Vivace
Agapanthe bleue foncée régulière en été ; sol ordinaire pauvre et sec ; feuillage caduc ; à protéger du froid par un paillage
l'hiver ; -3°C à -5°c
Vivace à feuilles caduques/Floraison bleue (Juillet-Août)/Méllifère, odorante /Hauteur adulte = 1m/Feuillage aromatique
utilisable en cuisine/Rusticité = -15°C
Vivace à feuilles caduques/Floraison rose/Méllifère et odorante/Port buissonant/Feuillage aromatique utilisable en cuisine
et/ou infusion/Rusticité = -7°C
Pyramide
3 tuteurs 90cm
Vivace/Hauteur adulte 45cm/Floraison rose double en Juin-octobre/Très florifère/Feuillage caduc/Soleil à mi-ombre/Rustique 15°C/
Vivace/Hauteur adulte 30-45cm/Floraison compacte rose foncé à rougeatre étamines dorées (Août-Octobre) /Très
florifère/Feuillage caduc/Soleil à mi-ombre/Rustique -15°C/
Vivace/Hauteur adulte 40cm/Floraison rose double en septembre-octobre/Très florifère/Feuillage caduc/Soleil à miombre/Rustique -15°C/
Vivace/ hauteur 40cm/Floraison rose simple à étamines dorées en septembre-octobre/Très florifère/Feuillage caduc/Soleil à
mi-ombre/Rustique -15°C/
Vivace rustique

ASTER

Ericoides Blue wonder

ASTER

Jenny violet/red

AUCUBA

Aucuba japonica crotonifolia

AZALEE D'EXTERIEURE
AZALEE D'INTERIEUR
AZALEE PYRAMIDE
BENOITE

Azalea japonica
Azalea indica
Azalea indica
Geum Orange prinses juliana

Vivace/Hauteur adulte 80cm/Floraison abondante bleue virant au parme de Août à Octobre/Tout type de sol/Feuillage
caduc/Rustique -15°C
Vivace/Hauteur adulte 40cm/Floraison surabondante rouge de juillet à septembre/Tout type de sol/Feuillage caduc/Rustique 15°C
Feuillage persistant /Sol acide /Mi-ombre/Hiver : grappe de baies rouges /Hauteur 1,50m / Feuillage panaché vert et
jaune/Rustique
Azalée arbustive / Terre de bruyère / Mi-ombre / Rustique
Plante d'intérieur
Terre de bruyère / Mi-ombre / Rustique
Vivace à floraison estivale orange/Exposition soleil/Tolère les sols pauvres/Port buissonant/Feuillage caduc/-15°C

CALLIRHOE

Callirhoe involucrata

Plante vivace caduque très facile pour les débutants / Plantation rocailles, talus, massifs, bordures, pots / Floraison rose en été

CAMOMILLE ROMAINE

Chamaemelum nobile

CHELONE
CLIVIA MINIATA

Chelone obliqua Dark pink

CONVOLVULUS

Convolvulus cneorum

CROCOSMIA
CROCOSMIA
CROCOSMIA
CROCOSMIA
CROCOSMIA
CROCOSMIA
CROSSANDRA
DIAMENTINA
DIAMENTINA
DIAMENTINA
DIAMENTINA
DIAMENTINA
DIAMENTINA
DIAMENTINA
DIPLADENIA

Lucifer red
Fire king
Georges Davidson Yellow
Okavango abricot

EUPHORBE
EUPHORBE

Orange "Philippa browne"
Crossandra infundibuliformis
Demi-tige
Espalier
AGATHE WHITE
AGATHE SCARLET
AGATHE WHITE
AGATHE SCARLET
OPALE OPALE CITRINE
RIO

Vivaces à feuilles aromatiques persistantes ; Couvre-sol ; Hauteur = 8cm ; Floraison Juillet-Août ; Usage en infusion ; Rusticité 15°C ; Soleil
Vivace rustique -15°C/Feuillage caduque/Port érigé/Floraison estivale rose foncé/Plante de massif en sol assez riche
Famille des amaryllis / Rempotage tous les 2-3 ans / Plante d'intérieur
Arbuste buissonant compact / Feuilles soyeuses vert argentées / Floraison blanche à cœur jaune, rose en bouton / Hauteur
60cm / Bassin méditérannéen
Vivaces à fleur rouge en été (Juillet-Août)/Hauteur 120cm/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage caduc/Rusticité -7°C
Floraison rouge estivale ; Plantes à bulbes ; Rustique ; Exposition ensoleillé et sol draîné
Vivaces à fleur jaune en été (Juillet-Août)/Hauteur 70cm/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage caduc/Rusticité -7°C
Vivaces à grosses fleurs couleur pêche (Juillet-Août)/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage caduc/Rusticité -7°C
Vivaces à grosses fleurs couleur pêche (Juillet-Août)/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage caduc/Rusticité -7°C
Vivaces à grosses fleurs couleur orange (Juillet-Août)/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage caduc/Rusticité -7°C
Pot déco 3l

Espalier 17 ; floraison estivale continue blanche
Double arceau 17 ; floraison estivale continue rouge
Triple arceau 24 ; floraison estivale continue blanche

Triple arceau 24 ; floraison estivale continue rouge
Espalier ; floraison estivale continue jaune
Exposition soleil / Fleurit jusqu'au gelées / Rentrer l'hiver et retailler
Vivace/Hauteur : 50cm/Floraison avril-mai/Feuilles vertes marginées de jaune/Nouvelles pousses rouges/Caduc/Soleil à miEuphorbia amygdaloïdes Ascott rainbow
ombre/Rustique -15°C
Vivace/hauteur 75cm/Floraison orange juin-juillet/Feuillage lancéolé vert foncé, cuivré à l'automne/Feuillage semiGriffithii dixter
persistant/Rustique -15°C

EUPHORBE

Chariacas Silver swan

FALKIA

Falkia repens

FUSCHIA VIVACE
GAULTHERIA
GELSINIUM
GERANIUM VIVACE

Cantabrigiense St ola white

GERANIUM VIVACE

Sanguinea tiny monster red

GEUM

Flames of passion

GEUM ROUGE DOUBLE

Blazing sunset

HELIANTHEME

Helianthenum Fire dragon

HELIANTHEME

Helianthenum rose red Ben hope

HELIANTHEME

Ben fhada

HESPERALOE
KNIPHOFIA

Hesperaloe parviflora
Kniphofia Nancy Red

KNIPHOFIA

Ember glow orane et jaune

LAVANDE
LAVANDE PAPILLON
LAVANDIN

Angustifolia "Blue scent"
Lavandula stoechas
Lavandula intermedia "grosso"

LEPTOSPERMUM

Karo pearl star

LEPTOSPERMUM

Scoparium Nicholsii pink

LIERRE
LIERRE
LIERRE

Hedera waltermensis
Hybernica "Irlanda"
Hedeara chester

LOBELIA ROUGE

Russian princess

LOBELIA VIOLET

hadspen purple

LOTUS D'OR

Musella lasiocarpa

Gaultheria procumbens

Vivace/hauteur 50cm x largeur 70cm/Inflorescence crème à œil pourpre/Feuillage marginé de crême/Feuillage
persistant/Rustique -15°C
Vivace herbacée couvre-sol / Sécheresse et sol pauvre / Feuilles caractéristiques des succulentes / Soleil ou mi-ombre /
Floraison rosée été-automne
Gaulthérie couchée / Excellent couvre-sol / Floraison clochettes parfumées / Mi-ombre
Vivace tapissante semi-persistante/Floraison blanche de Juin à Août/Toute exposition/Sol ordinaire/Rustique -15°C
Vivace tapissante semi-persistante/Floraison rose carlinée de Juillet à Octobre/Soleil ou mi-ombre/Sol ordinaire/Rustique 15°C
Vivace à grandes fleurs rouge sang semi-double /Floraison Printemps et en automne/Hauteur 40cm/sol ordinaire pas trosp
sec/-15°C
Vivace à grandes fleurs rouge double écarlate/Floraison Juin à Août/Port buissonant/ Hauteur 60cm/sol ordinaire/-15°C
Petit arbuste à feuillage persistant gris-vert / Floraison Mai-Juilllet / Fleurs rouge orangé vif / Hauteur : 20-30cm / Très
rustique -15°C
Petit arbuste à feuillage persistant gris-vert / Floraison Mai-Juilllet / Fleurs rose / Hauteur : 20-30cm / Très rustique -15°C
Petit arbuste à feuillage persistant tapissante vert intense/Floraison Mai-Juilllet / Fleurs jaune vif à coeur orange/Sol ordinaire
même caillouteux/Soleil/Rustique
Plante grasse rustique/Hampe florale rouge à partir de Juin
Vivaces rhizomateuses, persistantes / Touffes de feuilles persistantes / Fleurs méllifères rouge
Vivaces rhizomateuses, persistantes / Touffes de feuilles persistantes / Fleurs méllifères bicolore à partir du mois
d'Août/Tolérant sécheresse une fois établi/Rusticité -15°C

Arbre à thé/Arbuste compact/feuillage parsistant vert tendre/Floraison rose à cœur vert au printemps/Rusticité -7°C en sol
bien drainé/Soleil à mi-ombre
Ou Arbre à thé/Arbuste compact/feuillage persistant/Floraison rose en Mai-Juin/Rusticité -10°C en sol bien drainé/Soleil à miombre
Lierre grimpant persistant à petites feuilles
Lierre vigoureux à larges feuilles triangulaires brillantes et vert foncé ; Croissance rapide ; Rustique
Lierre grimpant persistant à petites feuilles panachées couleur crème ; feuillage bordé de rose en hiver ; Rustique
Vivace à feuillage caduc / Feuillage bronze / Floraison rouge Août à Octobre / Assez rustique -7°C / Exposition soleil à miombre
Vivace tout type de sol / Floraison violet foncée Août à Octobre / Feuillage caduc / Bonne rusticité -10°C à -15°C / Exposition
soleil
Bananier nain rustique (-10°C à -15°C) ; hauteur adulte = 80cm à 1,50m ; Magnifique inflorescence jaune d'or en forme de
fleur de lotus (Juillet-Septembre) ; soleil à mi-ombre

LYSIMACHIA

Punctata alexandeer

MANDEVILLA
MANDEVILLA
MANDEVILLA
MYRTHE
MYRTHE
MYRTHE COMMUNE

SUPER TROUPER
AMABYLIS
Leptospermum scoparium Martini
Leptospermum Karo pearl star
Myrthus communis tarentina

NEPETA

Faassenii Dropmore

OENOTHERE

African sun

OENOTHERE

Siskiyou pink

OISEAU DU PARADIS
OISEAU DU PARADIS
OPALE CITRINE

Strelitzia reginae
Strelitzia reginae
Diamentina

OTHONNA

Cheirifolia

PEROVSKIA
PHYLLOSTACHYS
PHYLLOSTACHYS
PHYLLOSTACHYS
PHYLLOSTACHYS
PHYLLOSTACHYS

Perovskia atripicifolia Filigran
PHYLLOSTACHYS aurea
PHYLLOSTACHYS bissetii
PHYLLOSTACHYS bissetii
PHYLLOSTACHYS heteroclada
PHYLLOSTACHYS nigra

POLEMONIUM

Bressingham purple

POMMIER D'AMOUR

Gaultheria procumbens

POTENTILLE JAUNE

Potentilla fruticosa Yellow bird

POTENTILLE ORANGE

Potentilla fruticosa Tangerine

PROSTANTHERA

Prostanthera cuneata

RAISIN D'OURS

Arcostaphyllos vancouver

RHODOHYPOXIS

Rhodohypoxis

ROSE DE NOËL

Helleborus sp.

Vivace érigée à verticilles de fleurs jaune vif en été/Feuillage vert moyen marginè de crème-rose/Exposition miombre/Rusticité = -15°C
Pyramide 17 ; floraison estivale rose double continue
Pyramide
floraison estivale rose continue
Arbuste persistant / Floraison rose Printemps-Eté / -8°C / Hauteur : 3-4m
Petit arbuste/Floraison rose au cœur vert au printemps/Feuillage vert tendre persistant/Rustqiue jusqu'à -7°C
Arbuste buissonant / Floraison blanche Juin-Octobre / Climat méditerranéen / -7°C
Vivace très florifère à fleurs bleues de Juin à Septembre/Méllifère/Feuillage caduque/Port buissonant/h=50cm x
l=40cm/Rusticité = -15°C
Vivace/hauteur 30cm/Floraison jaune vif de Juin à octobre/Soleil/sol léger,pauvre/Feuillage caduc/Port étalé/Rustique -15°C
Vivace couvre sol/Hauteur : 40cm/Floraison odorante blanche veinée de rose de juin à septembre/caduc/Sol
ordinaire/Rustique -15°C
CT-4l
CT.16l
Espalier 017 ; floraison estivale jaune continue
Couvre-sol persistant à développement rapide/Vivace méditérannéenne idéale en terrain pauvre, sec et caillouteux/feuillage
gris bleuté/Floraison jaune/Rustique -12°C
Sauge d'Afghanistan / caduc / Floraison bleue estivale / Tout sol / Rabatre à 10cm avant hiver / -15°C
Bambou traçant rustique (-10°C) / Cannes vert vif puis jaune-brun / Jeunes pousses comestibles / Ht 7m
Bambou traçant très rustique (-25°C) à cannes vertes, feuillage dense. Ht 4,5m
Bambou traçant très rustique (-25°C) à cannes vertes, feuillage dense. Ht 4,5m
Bambou traçant très rustique (-20°C) / Idéal dans des zones à excès d'eau / Soleil ou mi-ombre
Bambou traçant très rustique (-20°C) / Cannes noir ébène en vieillissant / Soleil ou ombre légère / Ht 6m
Valérianne grecque/Feuillage bronze/Floraison bleue soutenue en juin-Juillet/Méllifère/Exposition ensoleillé/Rusticité = -30°C
Couvre-sol pour massif terre de bruyère/Feuillage persistant/Baies rouges en hiver
Arbuste de petite taille à feuillage caduc / Floraison continue jaune Juin à Aout / Exposition soleil / Supporte sol pauvre /
Bonne rusticité -15°C
Arbuste de petite taille à feuillage caduc / Floraison continue jaune teintée de rouge orangée de Juin à Octobre / Exposition
soleil / Supporte sol pauvre / Bonne rusticité -15°C
Menthe australienne ; Arbuste nain à petites feuilles aromatiques/Floraison blanche de Juin à Septembre/Feuillage
persistant/Rusticité -7°C
Arbuste tapissant à pousse lente / Fruits comestibles persistants / -20°C
Plantes d'Afrique du sud ; Floraison continue d'Avril à Aout ; Fleurs étoilées roses ; Terre de bruyère ; plante gélive à rentrer
l'Hiver en pièce sombre
Feuillage persistant / Port buissonant / Exposition ombre à mi-ombre / Floraison hivernale / Très bonne rusticité

RUELLIA BRITTONIANA
Santolina lindavica
SANTOLINE
Santolina chamaecyparissus
SANTOLINE
SAUGE DE JERUSALEM
Phlomis fruticosa
SEDUM
Sedum sieboldii
Centranthus ruber
VALERIANE ROSE
Hebe
VERONIQUE
Vinca minor atropurpurea
VINCA
VIPERINE / Herbe aux vipères Echium candicans
Zantedeschia aethiopica
ZANTEDESCHIA

Plante vivace à feuilles caduques / Grandes fleurs violet de mai à novembre / La plante repart bien du pied après des -8°C si
vous paillez le pied
Persistant / Floraison jaune fin de Printemps / Plein soleil / -10°C
feuillage persistant argentée / Floraison jaune Juillet à Aout/ Plein soleil / -7°C
Persistant / Floraison jaune en été / Soleil / Sol pauvre même calcaire / -10°C
Sol pauvre / mur, rocaille / Rustique -19°C / Feuillage caduc / Floraison rose fin d'été
Plante vivace / Floraison blanche d'Avril à Novembre/Semi-rustique
Vivace rustique (-15°c), Mi-ombre à soleil / Tous sols bien drainés
Petite pervenche pourpre / Couvre sol persistant / Bordures, rocailles, bord de mer / Floraison estivale / Très rustique -15°C
Floraison printps-été / Mellifère / Plein soleil / Vivace arbustive / Protéger des gelées / Idéal en grand bac ou terrain pauvre
Arum

