CATALOGUE – PEPINIERE ISSA – 67 avenue du genache 34270 Les hauts de Valcyre – 04 67 55 37 43

Nous vous informons qu'il est nécessaire de passer une pré-commande afin de vérifier la disponibilité des plantes, de préférence par
mail à cette adresse: pepiniereissa@hotmail.com
Abelmoschus manihot Malvacées Chine Japon. Vivace de souche, résiste à -5° avec protection, floraison en été grande fleur jaune
d'Hibiscus au coeur pourpre de 15 cm de diamètre. Exposition au soleil, Ht 1,5m
Plusieurs pieds en pot D 13cm-----9 E.
Abutilon molle Malvacées Pl 1 à 2m aux feuillles cordées veloutées, persistantes, longue floraison jaune, soleil, rust-12°
Pot D 13cm-----9 E.
Abutilon x hybridum var Alba Malvacées Pl 2 m buissonnante très florifère, mi ombre, rust -10
Pot D 13cm-----9 E/10 E.
Acacia cornigera Mimosacées Arbre de 2m aux épines originales qui forment deux cornes renflées à la base parfois servant
d'abris aux fourmis, soleil, pot ou rust -5°, fleurs jaunes en forme de chenilles l'été, original !!
Sur réservation car petite quantité Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
Acacia farnesiana Mimosacées Am.Trop. Arbuste 4m, feuillage très fin, floraison en glomérules jaune paille très parfumé en été
automne, cultivé dans le sud pour son parfum, rust - 5°-7°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Acacia karroo Mimosacées Afr.du Sud. Pt arbre persistant, fleurs jaunes en boules parfumées l'été longues épines blanches
décoratives, mellifère, résisterait à -10° au sec
Pot D 13cm-----10/12 E.
Acacia xanthophloea Mimosacées Afr.du Sud. " Arbre fièvre " Petit arbre au tronc couvert de poudre vert/jaune très décoratif,
fleurs jaunes parfumées au print., soleil, sol drainé, pousse au bord des rivières, penser à l'arroser l'été, pts gels
Pot D 13cm-----10/12 E. et Pot de 5 Litres -----35 E
New 2011 Acanthus arboreus Acanthacées Afr.centrale. Grand arbuste aux feuilles épineuses, épis de fleurs roses en été, petits
gels
Pot D 13cm-----12 E.
New 2011 Acanthus ilicifolius Acanthacées Skri lanka. Plante aux feuilles qui rappellent celle du Houx, épineuses sur les bords,
floraison bleu clair l'été, adore l'eau, hors gel
Pot D 13cm-----12 E.
Acanthus sennii Acanthacées Ethiopie Arbuste épineux, belle floraison rouge en été, sol drainé, soleil, petits gels, repart de
souche si elle est paillée
Pot D 13cm-----10/12 E.
Acnistus australis = Iochroma Solanacées Arbuste 1,50 /2 m, caduc, clochettes bleues au print/été comme un mini datura, soleil
ou mi ombre, préfère un bon sol, rustique -14°
Pot D 13cm-----9/10 E. et Pot de 2 Litres plante forte-----23 E
Acokanthera oblongifolia = A. oppositifolia Apocynacées Afr.du Sud. Arbuste aux belles fll épaisses vert sombre devenant violacé
en hiver, ombelles denses de fl blanches tr parf au print/été, fr noirs toxiques, sol pauvre drainé, soleil, résiste aux embruns -7°
Pot D 13cm-----10/12 E.
BAOBAB : Ils peuvent se cultiver dans des pots avec un mélange très drainé au soleil, arrosage modéré, au sec complet en hiver
rentrer au minimum à + 7° ou en appartement où il perd parfois ses feuilles complètement.
Attention elles redémarrent tard parfois fin avril. J'ai de petite quantité pour les espèces suivantes, pensez à réserver!
Adansonia digitata Bombacacées Grand baobab Africain, feuillage palmé, fleurs nocturnes blanches
Pot D 12cm-----12 E.
Adansonia fony = A. rubrostipa Bombacacées Madagascar 'Baobab nain' seulement 2 m adulte, c'est le plus petit
Pot D 12cm-----14 E.
Adansonia grandidieri Bombacacées Madagascar Arbre impressionnant au tronc colonnaire
Pot D 12cm-----14 E.
Adansonia gregorii Bombacacées 'Baobab Australien' Arbre assez compact au tronc renflé comme une bonbonne
Pot D 12cm-----14 E.
Adansonia madagascariensis Bombacacées Grand Baobab au tronc cylindrique, fleurs rouges
Pot D 12cm-----14 E.
Adansonia perrieri Bombacacées Baobab au tronc large, fleurs jaunes, RARE
Pot D 12cm-----15 E.
Adansonia za = A. alba Bombacacées Madagascar. Arbre trapu, fleurs jaune vif érigées
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Pot D 12cm-----14 E.
New aut 2010 Adenia fruticosa Passifloracées Afr.du Sud. Plante caudiciforme, le caudex et les feuilles sont vert foncé, petites
fleurs vertes, soleil, caduc, repos l'hiver hors gel au sec ou à l'intérieur
Pot D 13cm----- à partir de 20 E et plus selon la grosseur du caudex
Adenia glauca Passifloracées Afr.du Sud. Plante caudiciforme, fll glauques trilobées, petites fleurs jaune pale parfumées, soleil,
caduc, repos l'hiver hors gel au sec ou à l'intérieur
Pot D 13cm----- à partir de 20 E et plus selon la grosseur du caudex
New 2011 Adenium arabicum Apocynacées 'Rose du désert d’Arabie’. Plante caudiciforme très trapue, sol tr drainé en pot car
craint le gel, tr belles fleurs variant du rouge au blanc, repos l'hiver au sec complet, soleil
Pot D 9cm-----à partir de 10 E.
Adenium obesum Apocynacées 'Rose du désert' Afr.Trop.et Afr.du Sud. Pl caudiciforme à réserve d'eau, sol tr drainé en pot car
craint le gel, tr belles fleurs variant du rouge au blanc, repos l'hiver au sec complet, soleil
Pot D 12cm-----à partir de 12 E. et plus selon la grosseur du caudex
New aut 2010 Adenium bohemianum Apocynacées 'Rose du désert de Namibie' Plante 1,20m au tronc pachycaule, sol tr drainé
en pot car craint le gel, belles fleurs rose clair, repos l'hiver au sec complet, soleil
Pot D 12cm-----à partir de 12 E. et plus selon la taille, petite quantité
Adhatoda vasica Acanthacées Afr.du sud. Arbuste 2 m flo. tôt au print. et automne blanc veiné de rose, belles feuilles comme un
avocatier, préfère la mi ombre, rust-7° ou belle plante d'appartement
Pot D 13cm-----10/12 E.
Aeonium arboreum var. Atropurpureum Crassulacées Maroc Portugal. Rosette de fll pourpres au sommet d'une tige, fl jaune or
au printemps, rocaille sèche au soleil ou en pot en terre drainée, rust-6°
Pot D 10/13cm-----6/8/9/10 E. et plus selon la taille
Aeonium arboreum Crassulacées Canaries, joli rosette verte clair qui forme un petit tronc, comme un petit arbre, rocaille sèche
au soleil ou en pot en terre drainée, rust-6°
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Aeonium arboreum ' Velours 'Crassulacées Canaries, grande rosette pourpre au centre vert clair qui forme aussi un petit tronc,
comme un petit arbre
Pot D 10cm -----6 E/8 E et Pot D 13cm-----9 E/10 E.
AGAPANTHUS Elles sont toutes originaires d'Afr.du Sud, elles se cultivent en pot ou en pleine terre de préférence au soleil en
bonne terre drainée et arrosée en été si on veut une bonne floraison
Agapanthus caulescens subsp. angustifolius Alliacées Plante 60/1m vivace au feuillage fin caduc, une des plus résistante au
froid, fl bleu soutenu en été, sol riche, drainé en pot ou en bordure, rust -15°
Plusieurs pieds en Pot D 13cm -----9 E.
Agapanthus coddii Alliacées 80cm, vigoureuse en sol riche, beau feuillage dressé, caduc, fl bleu brillant en été, rust -10°
La souche-----9 E
Agapanthus comptonii subsp. longitubus Alliacées Petite plante de 30/50cm, feuillage persistant, flo en été, rust -10°
Pot D 13cm-----9 E.
Agapanthus inapertus subsp. holandii Alliacées Plante 30/1,20m, feuillage caduc, originales fleurs pendantes bleu clair en été,
rust-10°
Pot D 13cm-----11 E.
Agapanthus inapertus subsp. inapertus Alliacées Pl1m/1,80m, feuillage caduc, originales fleurs pendantes bleu foncé en été,
rust-10°
Pot D 13cm-----11 E.
Agapanthus praecox 'Dwarf blue' Alliacées Compacte idéale en potée, 30cm, persistante, flo bleue en été, rust-10°
Plusieurs pieds en Pot D 13cm -----9 E.
Agapanthus praecox 'Dwarf white' Alliacées Compacte, 30cm, persistante flo blanche en été, rust-10°
Plusieurs pieds en Pot D 13cm -----9 E.
Agapanthus praecox subsp. orientalis Alba Alliacées Grande plante, grosse ombelle de fl blanches à 1m
La souche-----9 E.
Agapanthus praecox subsp. orientalis 'Mt Thomas' Alliaceés 1,2m, persistante, fll glauques, flo compacte bleu brillant l'été
La touffe-----9 E.
Agapanthus praecox subsp. praecox Alliacées Cette agapanthe est la plus cultivée, ombelles de fl bleues en été feuilles
persistantes, pot ou pl terre drainé, rust-10°
La touffe-----9 E. Pot de 2 litres-----16/18 E.
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Agapanthus praecox subsp. praecox 'Floribunda' Alliacées 80cm. Larges feuilles ainsi que les ombelles tr denses de fleurs bleues
en été, tr florifère, soleil ou mi ombre, persistante, feuillage très attractif en pot
La touffe-----9 E.
Agapanthus praecox subsp. praecox 'Fragrans Snow' Alliacées 80cm, fll larges persistantes, ombelles tr denses de fleurs
blanches très légèrement parfumées en été, soleil ou mi ombre, persistante
Pot D 13cm-----10 E.
Agapanthus praecox subsp praecox 'purple cloud' Alliacées Grande plante, grande ombelle de 1,5m de fleurs bleu très foncé en
été, caduc, rust-10°, assez rare
La souche-----11 E.
Aichryson laxum Crassulacées Canaries. Succulente, tiges 30cm, fll rondes et veloutées en rosette au sommet floraison jaune en
été, annuelle qui se ressème en rocaille ou en pot en terre drainée hors gel, soleil
Pot D 12cm-----8 E.
Akebia quinata comestible Lardizabalacées Chine. Liane volubile à joli feuillage de cinq folioles, semi persistant fl en grappes
violettes parfumées au print, fruits comestibles, toute exposition rustique - 15 °
Pot D 13cm-----10/11 E.
Albizia lophanta Fabacées Australie. Petit arbre 3m, flo jaune/ vert soufre en épis cylindriques en déc/jan, pour le midi rust-6°,
feuillage semi persistant, donne un aspect exotique au jardin ,pousse très vite
Pot D 13cm-----10 E. ou Pot de 2 litres-----20/23 E.
Albuca spiralis Hyacinthacées Afr.du Sud. Très beau fllge en spirale, ht 20cm, fl jaunes au parfum puissant de vanille au print., soleil,
repos complet en été, plante très originale!, rust-5° ou +
(Rare) Le pied de force à fleurir -----12 E.
Albuca aff. spiralis Hyacinthacées Afr.du Sud. Même plante mais les feuilles sont pubescentes
(Rare) Le pied de force à fleurir -----12 E.
Alluaudia ascendens Didieracées Madagascar. Plante colonnaire couverte de fll en forme de coeur et d'épines tout le long de la
tige, original ! se cultive comme un cactus, soleil, hors gel en hiver au sec
Pied de 20 cm .....à partir de 15 E Quelques sujets plus grands à 20/23 €
Alluaudia humbertii Didieracées Madagascar. Tiges plus fines, ptes fll le long des branches, hors gel
Pied de 20/30 cm avec ramifications .....12/15 E
Alluaudia procera Didieracées Madagascar. Plante colonnaire couverte de petites feuilles et d'épines tout le long de la tige,
original ! se cultive comme un cactus, soleil, hors gel en hiver au sec
Pied de 20/30 cm .....à partir de 15 E
Alocasia cuculifera Aracées Petites feuilles en coeur vert clair, ht 1m, à hiverner, plante d'appartement
Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
Alocasia macrorrhiza Aracées Inde.Grande plante très décorative appelée 'oreille d'éléphant', SF
Pot D 13cm-----à partir de 12 E. et quelques gros sujets
Alocasia odora Aracées Plante ressemblant à la précédente mais tiges tigrées, fl parfumées en été, ombre, sol humide ou bien
arrosé, vivace si la souche est bien paillée
Pot D 13cm-----10/12 E.
ALOE
Aloe aculeata Asphodelacées Nord de l'Af.du Sud. Zimbabwe. Rosette unique et compacte, hampe de 1m ramifiée de fleurs
jaunes puis rouge/orange en automne/hiver, soleil, pousse lentement, pts gels
Pot D 12cm-----9/10 E.
Aloe aff. distans Asphodelacées Afr.du Sud. ressemble à A.distans qui pousse en touffe étalée, fll imbriquées vert bronze court
épis de fl rouges en été, tr robuste, rocaille, rust-7°
Pot D 12cm-----9 E
Aloe africana Asphodelacées Af.du Sud. Port Elizabeth. Arborescent à tronc unique, feuilles terminales gris/vert dentées de rouge
sur les bords, racème de fl jaune brillant et orange de janvier à mars, superbe ! petits gels
Pot D 13cm-----10/12 E.
Aloe alooides Asphodelacées Af.du Sud. Arborescent à tronc unique de 2m, hampe de fl jaune or en longs épis serrés en hiver, fll
gris/vert tr longues, récurvées sur la tige et retombantes, soleil, original, pas de gel
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé
Aloe arborescens medicinal Asphodelacées Afr.du.Sud. 'Corne de Cerf' Joli épis de fl oranges en hiver, fll vert/bleuté aux bords
dentelés, atteind 2 m ds le midi, soleil, forme une touffe, rust-5° et plus si protéger, bonne plante médicinale
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Pot D 13cm-----9/10/12 E. Sujets plus grands se renseigner sur les tarifs
New aut 2010 Aloe arborescens var. variegata
se renseigner sur les tailles disponibles à partir de 12 E
Aloe arborescens x ferox medicinal Asphodelacées Afr.du.Sud. Magnifique hybride entre ces deux espèces, il fleuri plus vite que
le ferox en ayant pris la vigueur de l'arborescens, hampe de plusieurs fleurs rouge dégradé d'orange, rust-5°
Pot D 13cm-----9/10 E Quelques pieds plus grands se renseigner
New aut 2010 Aloe x arborescens Asphodelacées Afr.du.Sud. Magnifique hybride aux parents inconnus, feuilles tachetées, fleur
orange vif, rust-5°
Pot D 13cm-----9/10 E
Aloe arenicola Asphodelacées Afr.du.Sud. Ptes tiges érigées de 20cm aux fll très tachetées de blanc, floraison orange en racèmes
courts en hiver, pousse en terre sableuse, soleil, hors gel, en danger ds la nature
Pot D 10cm-----9 E. Petite quantité
Aloe aristata Asphodelacées Afr.du.Sud. Pte rosette de 20cm aux fll imbriquées, courtes et piquetées de blanc jolie floraison
rouge/orange en début d'été, soleil, rocaille, un des plus rustique car c'est un montagnard -15°
Pot D 10cm-----6/8 E. Pot D 12cm-----10 E.
Aloe bainesii = A . barberae Asphodelacées Afr.du Sud. Le plus grand du genre il peut atteindre 10m et plus ds son pays, tronc
unique ramifié au sommet, feuillage vert foncé pourpre tr joli, fl rouge orangé, rust-5°
Pot D 12/13cm-----10/11 E.
Aloe berhana = Aloe debrana Asphodelacées Ethiopie de Debre Berhan. Le feuillage devient pourpre avec l'age et le soleil, très
belle floraison en candelabre dense rouge vif en fin d'hiver début de printemps, soleil, rust-4°
Epuisé pour l'instant
Aloe boiteaui Asphodelacées Madagascar. Rosette de 20cm de fll pourprées, hampe de 20 cm de fl rouge foncé puis clair à
l'extrémité en hiver, soleil, potée HG
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe boylei Asphodelacées Afr.du Sud. Pte pl 20cm de plein champ aux fll dressées larges et tachetées à la base, ressemble à A.
ecklonis, racème dense et court de fl orange saumoné en été, le fllge disparait en hiver si le froid est intense, rust-10° avec
protection, sa période de repos est en hiver
Pot D 12cm-----12 E.
Aloe brevifolia Asphodelacées Afr.du Sud. Petite rosette très dense de 15cm, fll glauques, flo orange/rouge clair au print,
rustique-7° et un peu plus si il est au sec en hiver
Pot D 12cm-----9/10 E.
Aloe brevifolia var. depressa Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette plus grande, fll plus larges, même fleur rouges, rust-7° et un peu
plus si il est au sec en hiver
Pot D 13cm-----9 E.
Aloe broomii Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette 1m hampe dense de fl jaunes, rust-10° au sec
Pot D 12cm-----à partir de 9 E/10 €.
Aloe buhrii Asphodelacées Afr.du Sud. Calvinia Large rosette 40cm de fll vert glauque tachetées de blanc, très belle hampe de
fleur jaune très ramifiées au printemps, arroser un peu en hiver , sec en été, soleil, petits gels
Pot D 12/13cm-----9/10/12 E selon la taille.
Aloe bulbillifera Asphodelacées Madagascar. Un des seul Aloe qui fait des petits plants sur la tige de fleur, hampe 1 a 2m de fl
rouges, soleil, petits gel
Pot D 12cm-----9/10 E.
Aloe cameronii Asphodelacées Zimbabwe. Forme une touffe de fll vert bronze pourpré, fl sur une hampe de 40 cm rouge vif
superbe! Soleil, hors gel en hiver
Pot D 12cm-----10 E.
Aloe capitata Asphodelacées Madagascar. Magnifique floraison jaune/orange clair cuivré en hiver en forme de boule de fl
groupées pendantes tr originales, soleil, rosette de 50cm, hors gel
Pot D 13cm-----11/12 E.
Aloe castanea Asphodelacées Af.du Sud. Arborescent sur tige de 2 m, les hampes de fleur de couleur cuivrée ne sont pas toutes
dressées mais partent en tous sens, cela lui donne un aspect très original, flo. en hiver, soleil, sol drainé, pts gels secs
Pot D 12/13cm-----10/12 E.
Aloe chabaudii Asphodelacées Af.du Sud. Pl 50/80cm fllge gris/vert, tr belle hampe de fl rouge vif ou jaune/or en candélabre en
hiver, soleil, sol drainé, pts gels secs
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
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Aloe ciliaris Asphodelacées Afr.du Sud. Plante qui forme un large buisson, et s'il est palissé peut atteindre 4m, floraison presque
toute l'année dans le midi, de couleur rouge bordée de jaune en petites grappes, feuilles ciliées à leurs bases, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Aloe claviflora Asphodelacées Afr.du Sud. Pl 40cm en touffe, floraison originale jaune/orange à la hampe de fleur couchée, Aloe
de zone très sèche en sol tr drainé, soleil, pas de gel, pousse lentement
Pot D 12cm-----11 E.
Aloe comosa Asphodelacées Afr.du Sud. Clanwilliam. Arborescent sur tige de 2 m, fll glauques, hampe de fleurs tr haute de
couleur rouge/rose en bouton dégradé de blanc ensuite, soleil, petits gels
Pot D 13cm-----11 E.
Aloe comptonii Asphodelacées Afr.du Sud. Pl 30cm à 1m avec la hampe de fl tr ramifiée rouge sang magnifique, tr longue
floraison de fév. à juil., fll triangulaires, soleil, pts gels
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe cooperi Asphodelacées Afr.du Sud. Pousse ds les herbes en touffe de fll érigées tachetées à la base, hampe de fl oranges tr
haute 1m, floraison estivale, aime l'eau en été, rust-10° avec une protection
Pot D 12cm-----11 E.
Aloe cryptopoda Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette simple aux fll fines gris/vert, belle hampe de fl rouges à la base jaune en
aut/hiv de 40cm, sol drainé en pl terre ou en pot, soleil, pts gels
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Aloe dewetii Asphodelacées Afr. du Sud au nord du Natal. Rosette unique énorme de 1m aux fll piquetées de blanc, hampe
ramifiée de fleurs rouges, immense pouvant atteindre 3 m de hauteur à la fin de l'été et automne, pts gels
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe dichotoma Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 3m, fl jaunes, beau tronc blanc, pt gel si sec en hiver
Pot D 12/13cm-----10/11 E. et quelques sujets plus grands se renseigner sur les tailles et les prix
Aloe distans Asphodelacées Afr.du Sud.Tiges rampantes aux feuilles larges courtes et imbriquées, hampe ramifiée 30cm de
racèmes courts rouges ou orange en été, soleil, rare dans la nature, il supporte les embruns, rust-4°
Pot D 12cm-----10 E.
Aloe dumetorum = A. ellenbeckii Asphodelacées Ethiopie Kenya Somalie. Petite rosette de fll piquetées de blanc, fl vermillons
bordées de jaune très tôt au printemps, soleil, facile et florifère en pot, pas de gel
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Aloe ecklonis Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de 40cm fll vertes lisses, triangulaires, épis de fl compacte jaune ou rouge au
print/été, arroser en été, rust-10° sa période de repos est en hiver
Bientôt disponible (pousse lentement)
Aloe excelsa Asphodelacées Zimbabwe. Arborescent de plus de 4m sur tronc unique, avec au sommet une grande rosette de fll
(comme un palmier), flo l'hiver rouge sang en candelabre, racème dense, soleil, pas de gel
Pot D 13cm-----10 E.
Aloe ferox medicinal Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent au tronc unique de 2m, fl rouge/orange vif en épis dressés en hiver,
magnifique en pleine terre drainée au soleil ou en pot, pts gels
Pot D 13cm-----9/10 E. Quelques sujets plus grands se renseigner
Aloe fosteri Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de 1m avec les feuilles vert foncé tr tachetées de blanc fl orange en été en
candélabre, soleil, rust-7°-8°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Aloe gariepensis Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent au tronc unique de 1m, racème ramifié de fl jaune/rouge au printemps,
pousse en zone aride, soleil, hors gel
Pot D 13cm-----9/10/12 E.
Aloe globuligemma Asphodelacées Afr.du Sud. Zimbabwe. Pl 60cm de fll dressées glauques et pruineuses légèrement tachetées
de blanc, hampe de fl rouge clair ramifiée horizontalement, ensemble tr original, hors gel
Pot D 12cm-----10 E.
Aloe greatheadii var. davyana Asphodelacées Nord de l'Afr.du Sud. Grande rosette de fll très tachetées de blanc produit plusieurs
hampes ramifiées de1,5m de fl rose pale à rouge en hiver, soleil à mi ombre, rust-7° et un peu plus si il est au sec en hiver
Pot D 13cm-----9/10 E.
Aloe hemmingii Asphodelacées Somalie. Petit Aloe nain, rosette de 10 cm de feuilles vert foncé très tachetées de blanc, hampe
de fleur rouges, facile en pot en terre drainée, soleil, hors gel
Pot D 12cm-----10 E
Aloe hereroensis Asphodelacées Namibie. Rosette aux feuilles tachetées de blanc, hampe ramifiée de 80 cm, jolies fleurs
oranges, en hiver, petits gels
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Pot D 12cm-----10 E
Aloe humilis Asphodelacées Afr.du Sud. Pt rosette 10cm épis de fl rouge/orange très tôt au print.et en été facile en pot en terre
drainée, soleil, rust-7°-8° si sec en hiver
Pot D 10/12cm-----8/9 E.
Aloe immaculata Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de fll tachetées contrairement à son nom, hampe de fleurs de 60cm très
ramifiée rouge orange ou saumon en hiver, soleil, facile en rocaille, rust -4°
Pot D 13cm-----9 E. Epuisé
Aloe jacksonii Asphodelacées Ethiopie. Petite rosette de fll linéaires tachetées de blanc, flo rouge en automne/hiver et aussi dans
l'année, pour potées au soleil, à hiverner
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe jucunda Asphodelacées Somalie. Petite rosette de 10cm qui forme un petit tronc, fll vert foncé/bronze tachetées de blanc
petite hampe de fleur rouge/rose toute la belle saison, soleil, facile en pot en appartement bien éclairé
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe khamiesensis Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 1,5m. La rosette est ouverte dans sa partie basse et érigée à la partie
supérieure, inflorescence ramifiée rouge orange en hiver, pousse ds les montagnes du Namaqualand, pts gels
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe krapohliana Asphodelacées Afr.du Sud. Petite rosette 15cm de fll vert foncé, inflorescence courte et dense rouge orange en
hiver, sol très drainé, soleil, potée au sec, rust-5°, pousse lentement
Pot D 9cm-----9 E.
New aut 2010 Aloe lineata var. lineata Asphodelacées Afr.du Sud. Petit arborescent facile à cultiver en pot, très décoratif avec
son feuillage distique glauque, floraison rose à rouge, soleil, petits gels
Pot D 10cm-----8/9 E.
New aut 2010 Aloe lineata var. muirii Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 2m au tronc unique, fll vert glauque aux bords
dentés de rouge, fleur rose à rouge, soleil, rust-6° sur sol sec
Pot D 12cm-----10 E.
Aloe littoralis medicinal Asphodelacées Nord de l'Afr.du Sud. Namibie. Zimbabwe. Botwana. Mozambique. Angola. Arborescent
3m au tronc unique, fll glauques légèrement piquetées de blanc, hampe ramifiée de fleur rose rouge en été/aut, sa sève est
rouge, en Namibie elle sert de teinture capillaire, soleil, rust-7° sur sol sec
Pot D 12cm-----10 E.
Aloe longistyla Asphodelacées Afr.du Sud ds la région sèche du Karoo. Pt rosette 15cm aux feuilles gris/vert dont toute la surface
est remplies de dents blanches, fl rose/saumoné en hiver , terre tr drainée, soleil, rust-7°, pousse lentement
Pot D 10cm-----9 E. Bientôt disponible
Aloe lutescens Asphodelacées Nord de l'Afr.du Sud. Rosette de fll vert/jaune aux reflets dorés au soleil, belle floraison rouge, qui
tourne au jaune, soleil, pas de gel
Pot D 12cm-----10 E.
Aloe marlothii Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 2m, flo typique à racème horizontal jaune orangé à rouge en fin d'hiver,
superbe, résiste à -5° si le sol est bien drainé
Pot D 13cm-----9/10 E. Quelques sujets plus grands se renseigner
Aloe melanacantha Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de fll à épines noires, épis de fl rouges de 1m en aut/hiv, sol drainé et sec,
soleil, espèce rare petite quantité, pousse lentement
Pot D 12cm-----9/10 E.
Aloe milotii Asphodelacées Madagascar. Pte plante aux feuilles fines piquetées de blanc , fl rouges, facile et très florifère en pot,
soleil, hors gel
Pot D 10cm-----9 E.
Aloe monticola à confirmer Asphodelacées. Ethiopie. Superbe plante de1m avec la hampe de fleurs aux épis courts denses et
ramifiés jaune/orange, soleil
Pot D 12cm-----9/10 E.
Aloe peglerae Asphodelacées Nord de l'Afr.du Sud. Rosette unique 25cm de fll glauques récurvées pour résister au sec, épis tr
dense de fl rouge vif en hiver, soleil, pts gels, pousse lentement
Pot D 12/13cm-----9/10/12 E.
Aloe pendens Asphodelacées Ethiopie. Petit aloe en touffe de fll fines, nombreux épis de fl jaunes en été/aut, soleil, facile en pot,
il est très florifère, hors gel
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe petricola Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette basale, fll vert/glauque, superbe inflorescence dense, bicolore rouge/orange
puis passant au jaune/blanc, simple quand il est jeune puis multiple ensuite, soleil, sol drainé, supporte les pts gels
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Pot D 13cm-----10 E.
Aloe plicatilis Asphodelacées Afr.du Sud. Magnifiques fll glauques disposées en éventail, fleurs rouge/orange très tôt en janvier,
soleil, sol drainé, supporte les pts gels dès qu'il à un tronc à sa base
Pot D 13cm-----11 E.
Aloe pluridens Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent sur tronc unique, au sommet grande rosette dense de fll aux bords tr
dentelés, hampe de 1m de fl rose/saumoné en hiver, soleil, -5°
Pot D 13cm-----9 E.
Aloe pratensis Asphodelacées Afr.du Sud. Touffe dense, fl 60cm rose/rouge au print., rust-10°, pousse lentement
Pot D 12cm-----10 E. Petite quantité
New aut 2010 Aloe pseudorubroviolacea Asphodelacées Arabie Saoudite. Plante de 60/90 cm de ht au feuilles tachetées de
blanc à l'état juvénile, hampe de fl ramifiée rouge/orange tard en hiver
Pot D 13cm-----10/12 E.
Aloe ramosissima Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent tr ramifié même dans son jeune age superbe en pot en terre drainée,
soleil, fl jaunes en épis courts l'hiver, -5° pousse lentement, il serait maintenant une sous espèce d'Aloe dichotoma
Pot D 13cm-----à partir de 11 E. et quelques sujets plus agés
Aloe rauhii 'Snow Flake' Asphodelacées Madagascar. Pte rosette de feuilles tachetées, fl rouges, tr florifère, HG
Pot D 10cm-----9 E.
Aloe reitzii Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette, racème 1m de fl rouge vif en été, rust-10° sol drainé, pousse lentement
Pot D 12cm-----9 E.
Aloe rupestris Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 6 m, tronc fin, racème court et dense de fl orange vif aux étamines
vermillons au printemps, il paraîtrait qu'il résisterait à -8° si le sol est sec et bien drainé en hiver
Pot D 12/13cm-----10/12 E. et quelques sujets plus agés
Aloe saponaria Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette 60cm fll tachetées de blanc, épis de fl rouges ou jaunes en hiver, tr tolérant
sur la nature du sol, résiste à -7° si sec
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Aloe schomeri Asphodelacées Madagascar. Petite rosette de 20 cm, fll vertes, hampe de fleur jaune vif en hiver, en courts
racèmes, facile en pot, florifère, hors gel
Pot D 13cm-----10 E.
Aloe sinkatana Asphodelacées Soudan. Joli feuillage vert clair piqueté, fl orange/jaune en courts racèmes en aut. et print., facile
en pot, florifère, à hiverner
Pot D 13cm-----9/10 E.
Aloe sp. 20A Ethiopie Asphodelacées Fll vert bronze/rosé tachetées de blanc, hampe 1m de fl rouge/orange en automne
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Aloe sp.20B Ethiopie Asphodelacées Fll distiques vert bronze tachetées de blanc, hampe 1m de fl rouge/orange en automne
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Aloe sp 21A megalacantha Ethiopie à confirmer Asphodelacées Joli feuillage distique dans son jeune age, hampe 60cm de fl
ramifiées jaunes
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Aloe speciosa Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent de 3 m, fll glauques légèrement rose racème en gros épis de fl rouge/rose
et blanc en hiver, superbe! soleil, rust-7° et un peu plus si il est au sec en hiver
Pot D 13cm-----10/12 E.
Aloe spicata Asphodelacées Afr.du Sud. 2 m rosette dense de fll vertes rougeâtres, épis serrés de fl jaune d'or étamines de
couleur ambre en hiver, décoratif, pas de gel ou tr léger
Pot D 12/13cm-----9/10/12 E.
Aloe striata Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de fll très glauques bordées de rose, belle hampe de fl rouge vif en hiver, soleil,
sol drainé en pot ou en terre si pts gels jusqu'a -5°
Pot D 12cm-----9/10 E. Pot de 2 Litres-----à partir de 18 E Selon la taille
Aloe striata subsp. karasbergensis Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de fll larges avec des stries longitudinales, Jolie hampe de
50 cm très ramifiée de fl rouges en été, soleil, rocaille résiste bien au sec, rust-5°
Pot D 12cm-----9 E. Bientôt disponible
Aloe striatula Asphodelacées Afr.du Sud. Buisson 2m , les tiges ont des stries longitudinales, fll récurvées vert foncé, racèmes
denses jaune clair en été, soleil, rust-8° -10°
Pot D 13cm-----9/10 E. Pot de 2 Litres-----16 /18 E Selon la taille
Aloe suprafoliata Asphodelacées Afr.du Sud. Malawi Joli disposition de feuilles un peu comme Aloe plicatilis mais enroulées vers
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le bas, fll vert/pourpre, fl rouges en hiver
Pot D 12cm-----9/10 E.
Aloe swynnertonii Asphodelacées Malawi. Nord de l'Afr.du Sud. Pl 60cm aux fll vert foncé tachetées de blanc, hampe ramifiée de
2 m de fl rouges en aut/hiver, soleil, sol drainé en pot ou en terre si pts gels, rare
Pot D 13cm-----10 E.
Aloe tenuior Afr.du Sud. Arbuste ramifié de 2m aux fll fines vert foncé, épi jaunes en aut/hiver, soleil, pt gel
Pot D 13cm-----9 E. Disponible dans l'année
Aloe thraskii Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 2m, fll gris/vert récurvées, flo en racèmes courts mais denses jaune/orangé
en hiver, magnifique Aloe côtier ne craint pas les embruns, rust -3° à -5°
Pot D 13cm-----10/12 E. et quelques sujets plus grands
Aloe vaombe Asphodelacées Madagascar. Arborescent 4m, hampe tr ramifiée de fleurs rouges, pas de gel
Pot D 13cm-----10/12 E. et quelques sujets plus grands
Aloe variegata Asphodelacées Afr. du sud. Pte rosette au joli feuillage zébré, fl orange au printemps, soleil, facile en pot en terre
drainée, pt gels.
Pot D 10cm-----8/9 E
Aloe vera medicinal Asphodelacées Afr.du Nord. Connu pour ses propriétés médicinales, fll glauques en rosettes de 50cm, épis
de fl jaunes déc/juin, mi ombre, HG
D 13cm-----9 E. et quelques sujets plus grands
Aloe verdoorniae Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de fll tr maculées de blanc, hampe de fl rouges ramifiée s'épanouissant en
hiver, soleil, rust-5°
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Aloe viridiflora Asphodelacées Afr.du Sud. Large rosette aux fll glauques, hampe de 2 m de fleurs jaune/vert en hiver, soleil, rare,
sol drainé, gel léger
Pot D 12cm-----11 E. Epuisé
Aloe vryheidensis Asphodelacées Nord de l'Afr.du Sud. Arborescent de 2m au tronc unique fll gris vert épis très dense jaune
rouille en hiver, supporte le calcaire, pts gels
Pot D 12/13cm-----9/10/12 E.
Aloe x principis Asphodelacées Afr. du sud. Arborescent 2m, hampe ramifiée de fleur rouge sang au printemps, soleil, rust-5°
Multiplication par rejet se renseigner sur les tailles disponibles
Aloe x spinosissima Asphodelacées Rosette dense de fll glauques dentées sur les bords, hampe de fl rouge en hiver de 40cm ,
soleil, résistant au sec et rust-5°
Pot D 13cm-----9/10 E. et quelques sujets plus grands
Aloinopsis malherbei Aizoacées Afr.du Sud. Petite rosette de fll spathulées , jolies fl oranges en hiver
Le pot D 10cm-----8 E. Epuisé
Aloinopsis spathulata Aizoacées Afr.du Sud. Petite rosette de fll pustulées, les racines sont tubéreuses, fl roses tr tôt au
printemps, serait rust à -10° en sol drainé
Le pot D 10cm-----8 E.
Alpinia zerumbet Zingiberacées Plante décorative par son beau feuillage vert, belles grappes de fl pendantes blanches striées de
rouge et jaune mais assez rares, supporte la serre froide Il a résisté à -5° ou l'appartement.
A partir du Pot D 13cm-----12 E.
Alpinia zerumbet ' Variegata' Zingiberacées Plante décorative par son beau feuillage panaché, belles grappes de fl pendantes
blanches striées de rouge et jaune mais assez rares, supporte la serre froide Il a résisté à -5° ou l'appartement.
A partir du Pot D 13cm-----12 E.
Alyogine hakeifolia Malvacées Australie. Feuillage fin qui ressemble à un Hakea, original pour une Malvacées, fl bleu ou rose
d'hibiscus au coeur rouge au print/été, très florifère, soleil, sol drainé, rust -5°
Pot D 13cm-----12 E.
Alyogine huegeli Malvacées 'Hibiscus bleu d'Australie'. Fl bleu/ mauve nacré au print/été, rust -5°
Pot D 13cm-----10/12 E.
x Amarcrinum Amaryllidacées hybride entre un Amaryllis et un Crinum, floraison rose clair en été, parfumée, soleil/mi-ombre,
rust-8° -10°
Pot D 13cm-----9 E Bulbes plus gros disponibles en 2 litres -----18 E
x Amarine ' Zwanenburg' Amaryllidacées hybride entre Amaryllis belladona et Nerine bowdeni, floraison rose plus foncé que l' A.
beladona à l'automne avec le feuillage ,léger repos en été, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----9 E Bulbes plus gros disponibles en 2 litres -----18 E
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Amaryllis belladonna Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbeuse aux hampes de fl de lys roses tr parfumées à l'aut. avant le fllge, repos
au sec en été, soleil à mi-ombre, -8°-10°
Le bulbe -----9 E.
Ammocharis coranica Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbeuse aux feuilles basales vert bleuté avec une disposition originale, grappe
de fl rouges parfumées en été, repos l'hiver, pts gels. rare
Prix en fonction de la taille à partir de 10 E et quelques gros sujets en taille de fleurir à 45 E Rare
Amorphophallus rivieri Aracées Thailande, Vietnam, Chine. Pl tubéreuse, spathe violette au printemps de 1m avant le feuillage à
odeur foetide, puis vient deux feuilles ombelliformes et divisées, repos au sec en hiver, -8°-10° Plante qui préfère les situations
fraiches et une exposition ombragée
Pot D 13cm-----9 E. et quelques sujets plus grands
Anisacanthus quadrifidus var. wrightii Acanthacées Mexique. Buisson 1m, floraison orange en été, plein soleil ou mi-ombre
légère, feuillage caduc en hiver, rust -8°
Pot D 13cm-----10 E.
Anisodontea capensis Malvacées Afr.du Sud. Pl 1m aux fl rose foncé, tr florifère print/été/aut, petit feuillage persistant, joli en
potée, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----9 E. et Pot de 3 Litres en buisson-----16/18 E
Anisodontea julii Malvacées Afr.du sud. Pl 1,5 m aux grdes fl rose soutenu tout l'été, fllge gris persistant, rust -12° supporte les
sols calcaires et les expositions brulantes
Pot D 13cm-----9 E. Bientôt disponible
Anisodontea malvastroïdes Malvacées Afr.du Sud. Pl arbustive 2/3 m, fllge gris persistant. longue flo rose clair en automne hiver
et printemps, tr résistante au sec et au froid -15°, soleil.
Pot D 13cm-----9 E. et Pot de 3 Litres en buisson-----16/18 E
Anisodontea scabrosa Malvacées Afr.du Sud. Pl 1,5m aux fl rose foncé, tr florifère print/été/aut, fllge persistant, rust-10°
Pot D 13cm-----9 E.
Anomatheca grandiflora Iridacées Afr.du Sud. Pl bulbeuse aux fl rouges plus grdes que A. laxa en été repos en hiver au sec, expo.
soleil à mi-ombre
Petite quantité Pot D 11/12cm-----8 E.
Anomatheca laxa Iridacées Afr.du Sud. Bulbeuse 50cm à fl rouges au print, forme une touffe préfère le soleil léger, rust-12°,
repos l'été ressort à l'automne
Env. 25 pieds en Pot D 12cm-----9 E.
Anomatheca laxa ( blanc) Iridacées Forme blanche, 5 pétales dont 3 maculés de rouge au coeur
Env. 25 pieds en Pot D 12cm-----9 E.
Anomatheca laxa (bleu) Iridacées Forme bleu clair maculé de violet au coeur, floraison précoce l'hiver
Env. 25 pieds en Pot D 12cm-----9 E.
Antigonon leptopus Polygonacées Mexico. Liane aux fll cordées, racine tubéreuse, fl rose/rouge en été/aut en racèmes, aime
l'eau en été, soleil, repart de souche si pts gels ou vivace en serre
Pot D 13cm-----10/11 E.
Antimima ventricosa Aizoacées Afr.du Sud. Pl succulente compacte et naine aux fll cylindriques dressées comme des pts doigts, fl
rose vif au coeur blanc en hiver, potée drainée, soleil
Pot D 10cm.....8 E à 10 E Selon la taille
Aralia spinosa Araliacées Caroline. Arbrisseau 2/3m, tiges épineuses, allure exotique. Rust-20°
Différentes tailles et gros sujets à partir du Pot D 14cm---11 E.
Araujia sericofera Asclepiadacées Am.du Sud. Liane aux fll en coeur, persistante, fl blanc/rosé parfumées en été fleurs capables
de piéger les insectes, jolis fruits, tous sols même calcaire, soleil ou mi ombre, rustique
Pot D 13cm-----9 E.
" Arbre à Tomate " voir à Cyphomandra betacea comestible
" Arbre du Voyageur " voir à Ravenala madagascariensis
Argania sideroxylon medicinal Sapotacées Maroc 'Bois de fer' Arbre épineux aux extrémitées des branches petites fleurs jaunes,
fruits comme une prune dont on tire'L'huile d'Argane', sol drainé, petits gels à -5°
Pot D 13cm-----12/15 E.
Argyrea nervosa Convolvulacées 'Liane d'argent'. Tr belles feuilles cordées veloutées argentées en dessous tr douces, fl roses en
cloche, soleil, sol riche, en pot en appartement ou en serre tempérée à chaude
Pot D 13cm-----11/12 E.
Argyroderma fissum Aizoacées Afr.du Sud. Plante succulente naine et compacte, fll linéaires dressées glauques, fleurs roses de 4
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cm en hiver, résiste au sec en été, pts gels nocturnes, pousse lentement
Pot D 5cm-----7 E. Pot D 10cm-----10 E.
Aristea ecklonii Iridacées Afr.du Sud. Touffe de fll d'iris persistantes, grappes de fl bleu vif en été ht 60cm expo soleil, à résister à
-14° en sol drainé
Pot D 13cm-----9 E. Epuisé pour l'instant
Aristea major Iridacées Afr.du Sud. Plante plus grande que la précédente, ht 1,5m, très grand épis de fleurs bleues compactes,
magnifique, assez rustique, un peu longue à fleurir, rare
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé pour l'instant
Aristea major ( rose ) Iridacées Même plante mais à fleurs roses, rare
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé pour l'instant
Aristolochia elegans = littoralis Asclepiadacées Brésil. Pl volubile, fll glauques cordées, belle fleurs pourpres tachetées de 10cm,
pendant toute la belle saison SF à pts gels
Pot D 13cm-----12/14 E.
Aristolochia fimbriata Asclepiadacées Plante caudiciforme, petites fleurs tr originales bordées de cils, repos en hiver SF
Pot D 12cm-----10 E.
Aristolochia gigantea Asclepiadacées Am.cent. Liane aux fl géantes pourpres tachetées de 20cm de diamètre, tr particulières,
pleine terre sur la côte ou en pot hors gel
Pot D 13cm-----12/14 E.
Aristolochia triloba Asclepiadacées Liane aux fll trilobées brillantes et aux fleurs en forme de pipe pourpre se terminant par un
long filament, très original !, en pot hors gel
Pot D 12cm-----12/14 E
Arthropodium cirratum 'Matapoury Bay' Liliacées Nelle. Zélande. Plante formant une touffe persistante de fll glauques, panicules
de ptes fl blanches aux étamines jaunes en mai/juin, semi-rustique -8° Mi Ombre, Un hybride vigoureux
Pot D 13cm-----9/10 E.
Asarina scandens 'Violet ' Scrophulariacées Petite plante rampante ou pour potées suspendues, fl violettes, plante très florifère,
pour exposition mi ombre ou ensoleillée, rust -10°
Pot D 13cm-----9 E.
Asclepias curassavica Asclepiadacées Am.Trop.Viv 70cm aux fl rouge/orange, tr florifère, rust-7°, soleil
Touffe en Pot D 13cm-----9 E.
Asclepias curassavica 'Aurea' Asclepiadacées Même plante mais les fleurs sont jaunes
Touffe en Pot D 13cm-----9 E.
Asclepias sp Asclepiadacées Zambie. Pl non identifiée, 80 cm en touffe, fleurs jaunes
Touffe en Pot D 13cm-----9 E.
Asparagus plumosus Asparagacées Afr.du Sud. Pl non épineuse au fllge tr doux tr décoratif en pot
Rust -8° ou plus au sec
Pot D 13cm-----9 E.
Asparagus virgatus Asparagacées Afr.du Sud. Pl 1 m vivace au feuillage non épineux, fruits rouges décoratifs, exposition
ombragée, rust-10 °
Pot D 13cm-----9 E.
D'autres espèces d'Asparagus sont en préparation
BABIANA: Petite quantité se renseigner sur les disponibilités
Babiana disticha Iridacées Afr.du Sud. Pt bulbeuse aux fll plissées, hampe de 30cm de fl bleues tr tôt au printemps jolie en potée,
sol drainé, soleil, rust-5°
Pot D 11cm-----8 E.
Babiana framesii Iridacées Afr.du Sud. Petite bulbeuse à flo bleu avec macule blanche
Pot D 11cm-----9 E.
Babiana rubro-cyanea Iridacées Afr.du Sud. Bulbeuse aux superbes fl bleu roi coeur rouge, SF, rare
Pot D 11cm-----8 E. Epuisé
Babiana stricta Iridacées Afr.du Sud. Petite bulbeuse à flo bleu tr tôt au printemps, SF
Pot D 11cm-----8 E.
Barleria obtusa Acanthacées Afr.du Sud. Pl aux épis terminaux de fl bleues à l'aut., ht 80cm, rust-7°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Barleria repens 'Rosea' et 'Purpurea' Acanthacées Plante 50cm fll persistantes, fl rouge vif, tr florifère pour exposition
ensoleillée, convient pour les potées à hiverner ou pts gels, le B. repens Purpurea est à fleur violette
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Pot D 13cm-----10 E.
BAUHINIA Caesalpiniacées Arbre, arbuste ou grimpant surnommé 'Arbre orchidée'. Tous ont des feuilles bilobeés symétriques
décoratives, elles se ferment le soir.
Bauhinia bowkeri Caesalpiniacées Afr.du Sud. Pl 2m ptes feuilles persistantes, fl blanches de 5cm aux
pétales fins en été, soleil, peut se cultiver en bonsaï, rust -7°
Pot D 13cm-----10 E.
Bauhinia galpinii Caesalpiniacées Afr.du Sud. Arbuste semi grimpant, fl vermillons en été, rust -7° de souche
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé
Bauhinia grandiflora = B. aculeata Caesalpiniacées Andes. Arbre épineux, grdes fl blanches en été, soleil, rust -12°
Pot D 13cm-----12 E. et pot de 2 Litres à 20 E
Bauhinia natalensis Caesalpiniacées Afr.du Sud. Pt arbuste 1m, pt fl blanches avec un pétale strié de rouge en été, jolies pt fll
rondes, aspect de bonsaï, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10 E.
Bauhinia petersiana ssp macrantha Caesalpiniacées Afr.du Sud. Grandes fleurs blanches, parfumées en été, plante tropicale qui
aime la chaleur, pousse lentement, serre chaude. Epuisé
Bauhinia purpurea Caesalpiniacées Arb.persistant aux fll rondes bilobées, très belles fleurs pourpres au printemps légèrement
parfumées, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10/12 E.
new Bauhinia sp Caesalpiniacées Madagascar. Grdes fll bilobées aux lobes légèrement pointus, fleurs composées de 3 pétales
écartés blanc rosé et un mauve tacheté, florifère en été
Pot D 13cm-----12 E.
Bauhinia tomentosa Caesalpiniacées Afr.du Sud. 'Arbre aux tulipes'. Fl jaunes au coeur pourpre noir en
forme de tulipe pendante, en été, jolies ptes feuilles rondes caduques, rust-5°, supporte une exposition brulante
Pot D 13cm-----10/12 E.
Bauhinia variegata Caesalpiniacées Chine.Grdes fl rose avec une tache rose vif sur un pétale, parfumées, rust -5°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Bauhinia variegata var. Alba Caesalpiniacées Même plante mais les fleurs sont blanches avec une tache jaune
Pot D 13cm-----10/12 E.
Bauhinia yunnanensis =B. saïgonensis Caesalpiniacées Chine. Semi grimpant, grappes de ptes fl roses striées de pourpre en été,
ptes fll bilobées, rust-8° si on protège la souche
Pot D 13cm-----10/12 E.
Belamcanda sinensis Iridacées Chine. 'Iris léopard' fl oranges piquetées de rouge en été, jolis fruits noirs décoratif en automne,
soleil, rust-15°
Pot D 13cm-----9 E.
Berkheya purpurea Asteracées Afr.du Sud. Plante 40cm rosette de fll un peu épineuses, larges fl de marguerite rose/mauve en été,
soleil, sol caillouteux, plante originale ! rust-15°
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé
Beschorneria albiflora Agavacées Mexique. Pl en large touffe 60cm de feuilles vert bleuté qui forme un tronc , hampe de 3 m avec
la tige rouge rose, fleurs blanches bordées de vert qui finissent roses, soleil, rust-5°, tous sols mais bien drainés, supporte un bon
arrosage en été. RARE en culture
Pot D 13cm-----12 E.
Beschorneria septentrionalis Agavacées Mexique. Pl en touffe 80cm de feuilles vert pomme, hampe avec la tige rouge foncé,
fleurs rouges bordées de vert en mai, soleil, rust-15°, tous sols mais bien drainés, supporte un bon arrosage en été
Pot D 13cm-----10/11 E.
Beschorneria yuccoides Agavacées Mexique. Pl en touffe de 1,30m de feuilles vert glauque , hampe avec la tige rouge, fleurs de
couleur vert clair à bractées rouges en mai, soleil, rust-15°, tous sols mais bien drainé, supporte un bon arrosage en été
Pot D 13cm-----10 E.
Bignonia unguis cati Bignoniacées 'Griffe de chat' pl grimpante aux fll persistantes, flo au printemps jaune or superbe, soleil, tr
résistante, pousse vite, rust-15°
Pot D 13cm-----11 E.
Bocconia frutescens Papaveracées Mexique. Pl 2m aux jolies fll glauques pinnatifides, semi rust, soleil
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé.
Bombax ellipticum Bombacacées Superbe tronc lisse vert, renflé à la base comme un Baobab, belles fll palmées, peut se garder en
pot ou pleine terre ds le midi, pts gels, soleil. Epuisé
Bombax malabaricum Bombacacées Am. Tropicale Arbre aux feuilles palmées et aux magnifiques fleurs rouges, garder à + 7°
Pot D 13cm-----14 E.
Boophone disticha Amarylidacées Af.du sud, belles fll distiques glauques aux bords ondulés tr original floraison en énorme boule
rose/rouge parfumée au bout de 7 ans en été, forme avec le temps un gros bulbe ,sol tr drainé, repos complet en été avec la
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disparition du feuillage qui ressort à l'automne, résiste au gel, rare La hampe de fl sèche forme une boule de 30cm qui se conserve
pour la décoration
Bulbe de 3 ans----- 11 E. Bulbe de 6/7 ans----- 20 E.Quelques gros sujets exceptionnels
Bowiea volubilis Hyacinthacées Afr.du Sud. Bulbe à moitié hors de terre d'ou émergent des tiges volubiles aux fll fines succulentes,
ptes fl blanc/vert, repos total en hiver , plante originale et facile à cultiver dans la maison ou en serre hors gel, avec une bonne
luminosité
Pot D 12cm-----18 E
BRACHYCHITON Sterculiacées Originaire d'Autralie. Arbre au tronc souvent renflé à la base, au port colonnaire, sol drainé, pousse
vite mais peut se cultiver en bonsaï en pot, préfère le soleil
Brachychiton acerifolium Sterculiacées 'Arbre de feu' Fl rouge vif en ptes panicules, avant les feuilles, à la fin de l'hiver, tr bel arbre
aux fll palmatilobées, soleil, rust-5° sur des sujets plus agés
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 E. et sujets plus grands
Brachychiton bidwillii Sterculiacées Pt arbre nain à la base renflé, belles fl rouges tôt au printemps le seul fleurissant en pot
facilement, feuilles veloutées trilobées, caduc, soleil, rust -7°, rare
Pot D 13cm-----12 E. Quelques sujets greffés magnifiques en pot de 11,5 Litres à 85 E
Brachychiton discolor Sterculiacées Arbre aux fl campanulées roses de 5cm en été, semi rustique -7° et plus si il est planté dans
une région sèche en hiver
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 E. Quelques sujets plus grands se renseigner
Brachychiton populneus Sterculiacées Tronc renflé, fll cordées perst. pousse vite, le plus résistant au froid
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 E. Quelques sujets plus grands se renseigner
Brachychiton rupestris Sterculiacées Arbre au tronc à la forme d'une bouteille d'Orangina, peut faire un bonsaï, joli feuillage fin
palmé, soleil, rust -8° et plus sur sujets agés, sol drainé, soleil
Pot D 13cm-----à partir de 11/12 E.
Brachychiton x roseus Sterculiacées Joli petit arbre 4/5m aux feuilles persistantes, flo au print/été, soleil, rust-7° - 8°
Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
Brillantaisia subulugurica Acanthacées Afr. Tr belles feuilles vert brillant, grappes de fl terminales bleues en été de 20cm de haut, à
la forme d'un bec de perroquet, superbe, mi ombre, appart ou rust -3° et plus si la souche est paillée
Pot D 13cm-----10 E.
Browallia americana Solanacées Am du Nord. Annuelle jolie pl 50cm de potées ou de massifs au soleil ou à mi-ombre, nombreuses
fl bleu roi coeur blanc du print. jusqu'au gel, se ressème facilement sol pas trop sec l'été.
Disponible à partir du printemps en godet ---- 5 E.
Brugmansia x candida variegata 'Maya' Solanacées Arbuste aux feuilles panachées de vert et de blanc, fl jaunes parfumées
pendantes qui durent une semaine, tr florifère
Pot D 13cm-----10 E.
Brugmansia x 'Charles Grimaldi' Solanacées Fleurs de 33 cm d'un jaune/orange foncé, plus clair dans la gorge, parfumées
Pot D 13cm-----10 E.
Brugmansia x 'Rosenroot' Solanacées Hybride tr florifère toute l'année, fl roses parfumées, boutons ronds
Pot D 13cm-----10 E.
Brugmansia versicolor Solanacées Arb aux énormes fl jaune clair qui deviennent rose avec le temps
extraordinaire! parfum le soir, envoutant
Pot D 13cm-----10 E.
Brugmansia versicolor 'Pride of Hannover' Solanacées Arbuste à fl blanches de 50cm de long, extraordinaire! parfumées
Pot D 13cm-----10 E.
New aut 2010 Brunfelsia americana 'Lady of the night' Solanacées Am. Trop. Antilles. Plante aux grandes fleurs blanches tr
parfumées le soir, beau feuillage également, appartement ou en serre minimum à + 5 ° en hiver, mi ombre
Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
Brunfelsia hopeana = uniflora = mutabilis 'Yesterday, today, tomorrow' SolanacéesBrésil. Plante à fl bleues puis blanches tr
parfumées, original, Véranda froide, appartement ou si la souche est protégée, elle résiste à - 6°
Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
BRUNSVIGIA Amaryllidacées Bulbes d'Afrique du sud environ une vingtaine d'espèces, j'en ai sélectionné certaines. Elles ont
presque toutes une période de repos au sec en été sans feuilles. Les fleurs apparaissent avant les nouvelles feuilles sur de hautes
hampes, en ombelles, composées de nombreuses fleurs, plus ou moins grandes. Tous ces bulbes sont assez rares .Garder hors gel
en hiver et jusqu'à -5°
Se renseigner sur les tailles disponibles et les prix..... à partir de 12 E environ le bulbe de 3 ans, quelques sujets plus grands se
renseigner
Brunsvigia bosmaniae (rose clair) Amaryllidacées Superbes fll larges et plaquées au sol, hampe de 25cm de fl roses
Brunsvigia gregaria Amaryllidacées Hampe de 20cm de fleurs rose vif, les fll sont étalées sur le sol
Brunsvigia josephinae Amaryllidacées Bulbe énorme, ainsi que l'ombelle florale de couleur rouge qui peut atteindre 1 m de
diamètre sur une hampe de 1m, fll glauques érigées
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Brunsvigia litoralis Amaryllidacées Bulbe assez gros, le feuillage semi érigé gris/vert est marqué par des ondulations, hampe de
70cm de fleurs rouges
Buddleia officinalis Loganiacées Chine. Petit arbre aux fll velues, flo lilas hivernale, parfumée, -15°
Pot D 13cm-----9 E. et Pot de 2 Litres-----16 E
Bulbine frutescens 'Hallmark' Asphodelacées Afr.du Sud. Touffe 50cm, épis de fl jaune et orange print./été/aut. sol drainé, soleil,
rocaille ou potées, rust -8° ou plus si sol drainé
La touffe en pot D 13cm-----10 E.
Bulbine latifolia medicinal Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de fll succulentes persistantes, épis de fl jaune vif tôt au printemps
et en été, petits gels
Les feuilles sont utilisées en application externe comme l'Aloe vera er arborescens contre les brulures, herpès, eczema ....
Pot D 13cm-----10 E.
Bulbine narcissifolia Asphodelacées Afr.du Sud. Tr belles fll bleutées raides un peu distiches, nombreux épis jaunes au parfum de
Narcisse au printemps, soleil, rocaille ou pot, rust -8° à -10 °
Pot D 13cm-----11 E.
Bulbine natalensis medicinal Asphodelacées Afr.du sud Grosse rosette de 40 cm, de fll vert clair, nombreuses fleurs jaunes du
printemps à , mi- ombre rust.-3°
Pot de 3 Litres-----23 E.
Les feuilles sont utilisées en application externe comme l'Aloe vera et arborescens contre les brulures, herpès, eczema ....
Bulbinella latifolia ssp. latifolia Asphodelacées Afr.du Sud. Plante de 1m, épis de fl dense jaune orangé au printemps.
repos avec disparition du feuillage en été, soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----12 E.
Bursera fagaroides Burseracées Afr.du Sud. Pt arbre basalmique au tronc succulent de couleur vert clair avec l'écorce qui pèle,
décoratif en pot comme un bonsaï, sol drainé, HG
Epuisé
Caesalpinia cacalaco Caesalpiniacées Mexique. Arbuste au tronc et épines rouges , longs racèmes de fl jaunes ou rouges, soleil, sol
drainé ou pot, rare, rust -7°
Pot D 13cm-----10/11 E.
Caesalpinia decapetala var. japonica Caesalpiniacées Chine. Japon. Arbuste épineux semi grimpant 2/3m grdes grappes de 60cm
érigées de fl jaunes au printemps, feuillage caduc, soleil, rustique-10°
Epuisé
Caesalpinia gilliesii = Poinciana Caesalpiniacées Argentine.'Oiseau de Paradis' Arbuste 2m Fl jaunes aux étamines rouges, feuillage
tr fin, caduc, sol drainé, soleil, rust -15°
Pot D 13cm----9 E. et Pot de 2 Litres à 16/18 E Quelques sujets agés
Calliandra tweedii = Inga pulcherrima Mimosacées Brésil, arbuste buissonnant de 2m, fll tr fines, floraison écarlate du print.
jusqu'à l'automne en forme de pompon, drainé, soleil, rust-6°à plus si expo abritée
Pot D 13cm-----12 E. et au printemps en Pot de 3 litres -----23 E
Calodendron capensis Rutacées Afr.du Sud. Bel arbre 10m aux fll persistantes, magnifiques fl roses en fin de print/été, caduc si
forte gelées, rust-5°-8°, soleil, sol fertile drainé, long à fleurir
Pot D 13cm-----12 E.
Calonyction aculeatum = Ipomea alba Convolvulacées Liane Am.Trop, tr grdes fl blanches 10cm, avec un long tube floral tr
parfumées, appelée 'Fleur de lune' car les fleurs s'ouvrent tr rapidement le soir, original !! -3°
Pot D 13cm-----10 E.
New 2011 Calothamnus quadrifidus Myrtacées Australie. Arbuste de 2,5 m au feuillage fin et persistant, fleurs rouges avec la
particularité d'avoir toutes les étamines disposées sur le même côté de la tige, longue floraison, sol plutôt aide et drainé
Pot D 13cm-----12 E.
Campanula primulifolia Campanulacées Portugal. Rosettes persistantes ressemblant à une primevère belle floraison en
juillet/août de fl étoilées mauves au coeur violet sur une hampe florale de 1,2m, tous sols au soleil, rust-15° ou +
Pot D 13cm-----8 E.
New aut 2010 Camptosema rubicundum = Kennedya splendens PapilionacéesArgentine. Liane aux feuilles trilobées persistantes,
belle et longue floraison rouge vif toute la belle saison, plein soleil, rust-6°
Pot D 13cm-----12 E.
Canarina canariensis Campanulacées Plante semi grimpante aux belles fleurs en forme de cloche au printemps, se mets au repos
complet en été, repart de la souche à l'automne, rust-5°
Pot D 13cm-----12 E.
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Canna 'Durban' Cannacées Pl 1,5/2 m aux belles feuilles striées de rouge vert et jaune, superbe floraison orange vif en été, ( la
même que le Canna striata ) sol riche et humide, souche à pailler en hiver
Epuisé
Canna edulis comestible Cannacées Am.Trop. 'Balisier comestible' Pl 2 m aux tiges et
La souche -----9 E. et plus grand. Rusticité à testé
Canna indica Cannacées Pl 2m au feuillage dense vert, petites fleurs rouge et jaune en été, résistant
La souche -----9 E. et plus grand
Canna 'Striata' Cannacées Grande pl 2m aux magnifiques feuilles vertes striées de jaune et de orange, superbe floraison orange
vif en été, sol riche et humide, souche à pailler en hiver
Epuisé
Canna 'Stuttgart' Cannacées Très beau cultivar au feuillage panaché de vert et blanc très original, fl orange clair, ce canna préfère
la mi ombre, à pailler ou HG
La souche -----9 E. et plus grand
Caprier voir à Capparis spinosa
Capparis spinosa et var. inermis comestible Capparidacées Eur. Mérd.'Caprier'Arbrisseau 1m, fll rondes, caduc, grandes fl
blanches à étamines pourpres en été, c'est avec les boutons floraux que l'on fait les Câpres au vinaigre, soleil, rocaille, rust-15°
Pot D 13cm-----12 E.
Carica papaya comestible Caricacées ' Papayer ' on peut le cultiver en pot, sol riche drainé, à hiverner au chaud minimum +10°
Disponible en été Pot D 13cm-----à partir de 10 E.
Carica pubescens comestible Caricacées 'Papayer de montagne' Pl succulente au tronc renflé à la base feuillage décoratif,
produit des pts fruits au bout de 2 ans que l'on consomme en gelée, peut se garder en pot, rust-5°
Petite quantité Pot D 13cm-----12/14 E.
Carica quercifolia comestible Caricacées 'Papayer à feuille de chêne' même port et culture que le précédent, sol drainé et plutôt
sec, rust-5°
Petite quantité Pot D 13cm-----12/14 E.
Carissa bispinosa comestible Apocynacées Afr.du Sud. Arbuste épineux aux fll persistantes, jolies flo blanches parfumée en été
suivies par des petits fruits rouge vif tr décoratifs et comestibles, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10 E.
Carissa edulis comestible Apocynacées Afr.du Sud. Pt arbuste épineux aux fll perst. ptes fl blanches en grappes tr parfumées au
printemps fruits noirs comestibles, soleil, pts gels
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé
Carissa grandiflora 'Nana' Apocynacées Afr.du Sud. Pl aux fll rondes brillantes, non épineuse, au port retombant, fl blanches tr
parfumées tout l'été, jolie en pot, pts gels
Pot D 13cm-----10 E.
Carissa macrocarpa = C. grandiflora comestible Apocynacées Afr.du Sud. Arbuste persistant un peu épineux de 1,20m, aux fl
blanches parfumées tout l'été, fruits rouges comestibles en confiture et décoratifs, résiste au sec, soleil, supporte aussi les
embruns et la taille, peut se cultiver en haie, rust-7°
Pot D 13cm-----10 E.
Carpobrotus muirii medicinal Aizoacées Afr.du Sud. Plante rampante au feuillage plus fin, fl rose vif
Pot D 13cm-----8 E.
Cassia artemisoides = Senna Caesalpiniacées Australie Joli arbuste 1,20m au feuillage fin gris persistant, qui résiste bien au sec et
au soleil, flo jaune de l'hiver au printemps, rust-7°
Pot D 13cm-----10 E.
Cassia closiana = Senna candolleana Caesalpiniacées Tr bel arbuste à la flo tr abondante au print/été, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----11 €. et quelques pots de 2 et 4 Litres à 23 € et à 28 €
Cassia corymbosa Caesalpiniacées Am.du Sud. Arbuste à flo jaune à l'automne, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Cassia didymobotrya = Senna Caesalpiniacées Am.du Sud. Arbuste. Jolies grappes dressées de fl jaunes en chandelier, très
florifère, soleil, potées ou massifs, repart de souche à -7° si elle est paillée contre un mur
Pot D 13cm-----11 E.
Cassia floribunda Caesalpiniacées Am.du Sud. Arbuste au port étalé, tr florifère, jaune or, rust-10° si pailler
Pot D 13cm-----10 E.
Cassia leptophylla Caesalpiniacées Brésil. Magnifique arbre 8m pousse vite, beau feuillage persistant superbes fl jaunes en
grappes denses de 20 cm de diamètre en été, soleil, rust -8° sur des sujets agés
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Pot D 13cm-----12 E.
Cassia meridionalis Caesalpiniacées Madagascar Petit Cassia très spécial, se cultive pratiquement comme une succulente, pousse
lentement
Pot D 10cm-----12 E. et quelques sujets plus agés à 45 E ( photo ) Epuisé
Cassia tomentosa Caesalpiniacées Pl ou pt arbre au fllge légèrement velouté, fl jaune d'or du début de l'hiver jusqu'au printemps,
idéal pour climat doux -5° ou véranda
Pot D 13cm-----11 E. et quelques pots de 2 Litres à 23 €
Catanospermum australe Fabacées Australie Arbre tropical au belles feuilles brillantes et à la magnifique floraison en été de fl
oranges, fruit qui ressemble à un marron mais pas comestible pour la côte d'azur ou en pot
Pot D 13cm-----12 E.
Ceiba pentandra Bombacacées Grd arbre Africain au tronc épineux dans son jeune age, son fruit produit le kapok, caudiciforme à
cultiver en pot, sol drainé, ST
Pot D 13cm-----11 E.
Cephalophyllum tricolorum Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse aux fl jaune or coeur rouge, sol drainé -5°
Pot D 13cm-----8 E.
Ceratotheca triloba Pedaliacées Afr.du Sud. Pl annuelle 2m tr florifère l'été, fl blanches ouroses, sol sec ressemble un peu à une
digitale mais résiste tr bien au soleil et à la chaleur, sol même calcaire
Pot D 13cm-----8 E. Disponible en début d'été
Cercidium floridum Caesalpiniacées Arizona.Sonora.Californie.'Palo verde bleu.' Arbuste 2/3m fllge caduc en hiver, fl jaune vif en
été, soleil, joli tronc vert/bleu, rust -12° résiste au sec
Pot D 13cm-----10/12 E.
Ceropegia ballyana Asclepiadacées Kenya Petite liane aux fll presque rondes, fleurs tr originales piquetées de pourpres, hors gel
Pot D 10cm-----10 E Epuisé
Ceropegia radicans Asclepiadacées Af.du Sud. Liane aux petites feuilles succulentes ondulées sur les bords fleur au long tube
tacheté sur les pétales, florifère et original. soleil léger, HG ou appart.
Pot D 10cm-----10 E
Ceropegia sandersonii Asclepiadacées Mozambique, Af.du Sud. surnommé 'Plante parachute', petite liane succulente, aux fleurs
très originales, florifère, soleil léger, HG ou appart.
Pot D 10cm-----10 E
Ceropegia stapelliaeformis Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl succulente aux rameaux retombants pratiquement sans feuille, fleurs
très originales!! pousse lentement, sol tr drainé en pot, HG ou appart.
Pot D 10cm-----11 E. Petite quantité
Ceropegia woodii Asclepiadacées Afr.du Sud. Surnommée 'Chaine de coeur', plante retombante, petites feuilles tachetées en
forme de coeur, soleil léger, sol tr drainé en pot, HG ou appart.
Pot D 10cm-----8 E. Epuisé
Cestrum aurantiacum Solanacées Am.du Sud. Arbuste 3m, fl jaune/orangé print/été, soleil, rust-12°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Cestrum elegans Solanacées Am.du Sud. Arbuste tr florifère aux fl rouge/orange, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Cestrum fasciculatum cv ' Newelli ' Solanacées Am.du Sud. Arbuste qui ressemble à C.elegans mais les fl sont de couleur
rose/rouge vif en grappes, très florifère, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Cestrum nocturnum Solanacées Am.du Sud. 'Galant de nuit' Arbuste 2 m à fleurs blanches très parfumées le soir, les fleurs se
referment le jour, jolie fructification blanche décorative en hiver, rust -5°
Pot D 13cm-----9/10 E. et Pot de 3 Litres à 18/20 E
Cestrum poeppigii Solanacées Am.du Sud. Ressemble au C.nocturnum flo jaune mais les fleurs s'ouvrent le jour, parfum du ylang
ylang le soir, plante tr florifère print/été/aut. rusticité -8° et -10° avec protection
Pot D 13cm-----10 E.
Chasmanthe bicolor Iridacées Espèce de 70cm aux fl vermillons et jaunes tr belles tôt au print., repos l'été
La potée à partir de-----9 E.
Chasmanthe floribunda Iridacées Pl 1,5m aux épis de fl oranges tôt au print. repos l'été, pts gels
La potée à partir de-----9 E. Pot de 2 litres 16/18 €
Chasmanthe floribunda 'Duckettii' Iridacées Cet hybride est à fl jaunes ce qui est rare chez les Chasmanthes se met au repos
l'été, exposition soleil léger ou mi-ombre, flo tôt en fin d'hiver/print
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La potée à partir de-----10 E. Pot de 2 litres 16/18 €
Cinnamomum zeylanicum comestible Lauracées 'Le Cannellier' Ceylan Sud de l'Inde Arbre qui produit la cannelle, fll persistantes
aromatiques, à cultiver en pot car il doit être hiverner
Pot D 13cm-----18 E. Petite quantité Epuisé
Cheiridopsis denticulata Aizoacées Afr.du Sud. Pl aux fll en forme de doigts gris/bleuté fl jaunes HG
Pot D 8/10cm-----6/8 E.
Cheiridopsis pillansii Aizoacées Pl compacte 50cm fll glauques, fl dégradé de jaune/rose/orange soleil HG
Pot D 8/10cm-----6/8 E.
Cheiridopsis purpurea Aizoacées Pt pl grasse aux fll glauques, fl pourpres de 5cm print, HG
Pot D 8/10cm-----6/8 E.
Chilopsis linearis Bignoniacées Californie.'Saule du désert' Arbuste à fl de Bignone rose à rose foncé en été les feuilles sont
longues et fines caduques, rust -15°, soleil, sol plutôt sec en hiver
Pot D 13cm-----10/12 E.
Chorisia speciosa Bombacacées 'Kapokier' Arbre voisin des Bombax, mais plus rustique, le tronc se renfle à la base et se couvre
d'épines tr décoratives! Les fleurs ressemblent à des hibiscus roses au coeur jaune, sol drainé, résiste au sec, plein soleil , rust-5° à
-7° sur des sujets plus agés ou en véranda
Pot de 2 litres-----20/22 E. ou Pot D 13cm-----10/12 E.
New aut 2010 Cissus quadrangularis Vitacées Pl aux feuilles succulentes sur une tige articulée, carré, facile en pot, en
appartement ou véranda, original !
Pot D 10cm-----9 E.
Cissus tuberosus Vitacées Pl caudiciforme qui forme assez vite un joli pied renflé aux tiges sarmenteuses, repos en hiver, soleil,
sol drainé, hors gel ou pot
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Clerodendron bungei Verbenacées Chine. Arbuste 1 à 2m, fll cad. flo rose en corymbe parfumée en été préfère la mi-ombre des
sous-bois, drageonnant, rustique -15°
Epuisé
Clerodendron phillipinum = C. fragrans 'Flore pleno' Verbenacées. Arbuste aux fl en bouquets blancs très
parfumés, mi ombre, se comporte comme une vivace en pleine terre si elle est paillée rust-10°
Pot D 13cm-----12/14 E.
Clerodendron trichotomum Verbenacées Chine Japon. Arbuste fllge caduc, flo en panicule de fl blanches en été parfumées
suivies par des fruits bleu turquoise aux calices rouges, décoratif et original, rustique -15°, sol même calcaire
Pot D 13cm-----à partir de 10 E.
Clerodendron ugandense Verbenacées Ouganda, jolie plante aux fleurs bleues qui ressemblent à des papillons en été, soleil, à
hiverner hors gel
Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
Clivia caulescens Amaryllidacées Nord de l'Afr.du Sud. Pl au feuillage persistant qui monte sur une tige qui peut mesuser jusqu'a
1m, fleurs pendantes tubulaires orange/rouge puis jaune bordées de vert au printemps, ombre, rust-5°
Pot D 13cm-----18 E. Se renseigner sur les sujets plus grands
Clivia gardenii Amaryllidacées Afr.du Sud. Pl au feuillage persistant vert foncé, fleurs tubulaires pendantes orange jaune puis
bordées de vert en automne et hiver, ombre, ne pas tenir trop sec, rust-5°
Pot D 13cm-----18 E. Se renseigner sur les sujets plus grands
Clivia miniata Amaryllidacées Afr.du Sud. Plante au feuillage large persistant en touffe, flo orange en hiver/printemps, ombre,
tenir un peu sec en été, rust. -5°
Pot D 13cm-----9 E. et en pot de 2/3 Litres-----16 /18E
Clivia miniata pastel Amaryllidacées Afr.du Sud. Même plante que le C. miniata mais le feuillage est plus fin, les pétales des fleurs
sont plus étroits et de couleur orange clair ,rust. -5°
Pot D 13cm-----9 E. et en Pot de 2/3 Litres-----16 /18E
Clivia miniata v citrina Amaryllidacées Afr.du Sud. Même plante que le clivia orange mais plus vigoureuse, la fleur est jaune
citron, hybride assez rare, mi-ombre, rust. -5°
Pot de 3 litres sujet florifère -----35 E Pot D 10cm-----11 E. Le petit plant de 1/2 ans
Clivia miniata variegata Amaryllidacées Afr.du Sud. Même plante que le miniata au fllge panaché, rust. -5°
Epuisé
Clivia nobilis Amaryllidacées Afr.du Sud. Même plante que le clivia miniata mais la fleur est plus tubulaire en grappes pendantes
de couleur dégradée allant du rouge orange jaune bordée de vert, flo en hiver à l'ombre, rust-5°
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Pot D 13cm-----18 E. Se renseigner sur les sujets plus grands
Clivia x cyrtantiflora Amaryllidacées Hybride entre le Clivia miniata et C. nobilis. Jolies grappes de fleurs orange rouge pendantes
à l'automne, mi ombre, appart ou HG
Pot D 13cm-----18 E Se renseigner sur les sujets plus grands
Clytostoma callistegioides Bignoniacées Sud Brésil. Argentine. Pl grimp.3,5m semi perst. abondante floraison print/été de fl en
trompettes rose veiné de violet soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----11 E.et en Pot de 3 Litres à 22 E
Cnidoscolus chayamansa medicinal comestible Euphorbiacées Chaya ou 'Arbre épinard' Costa Rica Mexique. Pl 2/3m utilisée par
les Mayas pour se nourrir et se soigner, tiges succulentes, fll lobées comestibles cuites, soleil à hiverner HG
Petite quantité Pot D 13cm-----14 E.
Coleonema pulchellum Rutacées Afr.du Sud. Arbuste 1,5m fll tr fines persistantes tr odorantes, nombreuses petites fl rose clair
en hiv/print, aspect de la bruyère, rust-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Colocasia esculenta comestible Aracées 'Taro' Plante aux magnifiques feuilles peltées, très cultivée dans les Iles pour ses
tubercules consommés comme la Pomme de Terre, supporte le gel si la plante est fortement paillée ou facile en appartement,
préfère être à l'ombre, aime beaucoup l'eau en été
Pot D 13cm-----10 E. et sujets plus grands
Colvillea racemosa Caeasalpiniacées. Madagascar. Bel arbuste tropical au beau feuillage léger, superbes fleurs en épis
cylindriques orange vif à l'automne, soleil, préfère les sols qui ne sèchent pas trop, supporte un léger gel
Pot D 13cm-----12 E.
Combretum microphyllum = paniculatum Combretacées Afr.du Sud, Zimbabwe. 'Liane de feu' Plante semi-grimpante, fll semipersistantes, fl en long épis rouge vif en été,minimum +10 ° en hiver
Pot D 13cm-----11/12 E Epuisé pour l'instant
New aut 2010 Commiphora guillaunini Burseracées Madagascar. Arbre aux belles feuilles pennées avec le pétiole rouge, caduc,
peut se cultiver en pot en Bonsaï, SF ou véranda Pot D 10cm-----12 E
Commiphora marlothii medicinal Burseracées Zimbabwe Afr.du Sud. Pt arbuste caduc au joli tronc vert tendre qui pèle,
aromatique, feuilles imparipennées, ptes fl jaunes, soleil, sol drainé en pot, hors gel
Pot D 10cm-----12 E
New aut 2010 Commiphora simplicifolia Burseracées Madagascar. Petit arbuste au port étalé, petites feuilles brillantes, caduc, le
tronc pèle jaune, très joli en pot en Bonsaï, SF ou véranda
Pot D 10cm-----12 E
Corpuscularia lehmannii Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse ramp. aux fll triangulaires glauques originales flo blanc/jaune en
print./été/aut., soleil, sol drainé, tr jolie en rocaille rust -7° et un peu plus si il est au sec en hiver
Pot D 10cm-----7 E.
Cotyledon eliseae Crassulacées Afr.du Sud. Pl grasse 20cm, jolies fl vermillons en cloche l'été, soleil, sol drainé, -7°
Pot D 11cm-----9 E.
Cotyledon orbiculata medicinal Crassulacées Afr.du Sud. Plante grasse aux fll glauques, fl. orange rouge en cloches en été, rust 8° et un peu plus si il est au sec en hiver
Utilisé en Afrique contre les verrues, également vermifuge
Pot D 13cm-----9/10 E.
Cotyledon orbiculata Crassulacées Même plante mais les fll sont bordées de rouge, flo rouge à l'aut. rust-8° et un peu plus si il est
au sec en hiver
Pot D 13cm-----9/10 E.
Cotyledon orbiculata (Boegeberg) Crassulacées Afr.du Sud. Pl naine et différente provenant de Boegeberg
Feuilles rondes et glauques comme des dragées, fleurs en cloches orange/rouge
Pot D 13cm-----11/12 E.
Cotyledon orbiculata var. oblonga Crassulacées Même plante avec des fll plus longues mais surtout la plante est plus rustique car
elle pousse au Drakensberg une montagne d'Afr.du Sud ou le froid descend en hiver jusqu'a -15 °
Pot D 12cm-----10 E.
Cotyledon tomentosum Crassulacées Afr.du Sud. Petite pl aux fll veloutées, fl saumonnées duveteuses
Pot D 10cm-----7 E.
Cotyledon undulatum Crassulacées Pt pl aux fll glauques aux bords ondulés, flo saumonée
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Crassula alba var. parvisepala forme rouge Crassulacées Afr.du Sud. Petite plante en rosette basale se terminant par la hampe
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florale 20 cm de ptes fl rouges parfumées, tailler après la floraison, soleil, facile en pot, rust-8°
Pot D 10cm-----9 E. Epuisé.
Crassula cornuta Afr.du Sud. Pl de 10cm aux fll glauques imbriquées en forme de ptes cornes, HG, soleil
Pot D 9cm-----6/7 E.
Crassula lycopodioides var. minima Crassulacées Afr.du Sud. Touffe compacte 15cm de fll fines imbriquées, HG, soleil
Pot D 9cm-----6/7 E. Epuisé.
Crassula orbicularis Crassulacées Afr.du Sud. Forme une touffe de ptes rosettes compactes, HG, soleil
Pot D 9cm-----6/7 E.
Crassula ovata Crassulacées Afr.du Sud. Pl ayant l'aspect d'un petit arbre au tronc succulent, fll grasses masse de petites fl
blanches en hiver, potées à hiverner ou -5°
Pot D 12/13cm-----9/10 E. Selon la taille
new Crassula ovata var. undulaefolium ' Blue bird ' Crassulacées Afr.du Sud. Pl ayant l'aspect d'un petit arbre au tronc succulent,
fll bleutées ondulées sur les bords, potées à hiverner ou -5°
Pot D 13cm-----10 E. Quelques beaux sujets en 2 litres
Crassula sarcocaulis Crassulacées Afr.du Sud. Pl ayant l'aspect d'un pt arbre, ptes fll, flo en été de ptes fl blanc/rosé, soleil, en
rocaille ou potée, idéal en bonsaï, rust- 10° au sec
A partir de-----8 E.
Crinum amabile Amaryllidacées 'Crinum araignée' Plante géante 1,2m à 1,8m avec la hampe de fl aux pétales fins roses et
pourpres en dessous, parfumées, feuilles persistantes, soleil, sol humide, pts gels
Prix selon la taille en pot de 2 litres à 5 litres 23 E à 30/35 E, Disponible aussi une forme avec les feuilles pourpres
Crinum asiaticum v sinicum Amaryllidacées Pl géante avec la hampe de fl à 2m, blanches tr parfumées aux pétales fins en été, tr
vigoureuse, serre froide à -3° ou appart
Bulbe de 3/4 ans-----11/12 E. Pot de 2 Litres-----23/25 E.
Crinum bulbispermum Amaryllidacées Afr.du Sud. Pl 1m fll vert/glauque au repos complet en hiver, fl blanc/rosé en forme de lis,
parfumées en été, soleil, rust-10° plus si pailler
Taille adulte.....22 /25E. ou bulbe de 3 ans-----10 E.
Crinum buphanoïdes Amaryllidacées Afr.du Sud. Les fll sont disposées comme le Boophone c'est à dire en éventail, grdes fl rose
clair étoilées ouvertes vers le haut en été. Repos complet en hiver au sec
Bulbe à partir de 4/5 ans-----15 E. Epuisé
Crinum campanulatum Amaryllidacées Afr.du Sud. Ce crinum pousse au bord de l'eau, fl rose en été, penser
à bien l'arroser à cette période, s'il est paillé il peut supporter -10°
Bulbe à partir de 3/4 ans-----13 E.
Crinum lugardiae Amaryllidacées Afr.du Sud. Hampe de 45cm de fl blanches striées de rose Repos complet en hiver au sec avec
perte des feuilles, rust -12° et plus si pailler
Bulbe à partir de 4/5 ans-----15 E.et plus agés-----25 E.
Crinum macowanii Amaryllidacées Afr.du Sud. Forte touffe, hampe en été de fl roses striées à l'extérieur, parfumées, produit
plusieurs hampes, sol humide au soleil léger à mi-ombre , rust -10°
Poit de 1 litre-----13/15 E. Bulbe de 5/6 ans-----25 E.
Crinum moorei ( rose clair ) et moorei alba Amaryllidacées Afr.du sud. Tr gros bulbe, grandes fleurs en cloches blanches ou rose
clair très parfumées en été préfère la mi-ombre sol frais repos l'hiver -8° plus si pailler
Bulbe à partir de -----10 E. Pot de 2/3 Litres à partir de----20 E.
Crinum pedunculatum Amaryllidacées Australie. Ressemble à C.asiaticum, plante robuste, touffe de fll persistantes de 1,20m.
tiges florales vigoureuses de fl à pétales fins blanc pur et à longues étamines, parfumé, au print / été, soleil, petits gels
Bulbe à partir de-----15 E. Pot de 3 Litres-----25 E.
Crinum sp peut être amoenum Thailande Amaryllidacées Ressemble au 'Crinum araignée' mais la plante fleuri plus jeune ,
hampe de fleurs blanches aux pétales fins tr parfumées en été, tr vigoureuse, serre froide de -3° à -5° ou facile en appartement,
perte des feuilles en hiver
Pot de 2 Litres-----23/25 E. en taille de fleurir
Crinum variabile Amaryllidacées Afr.du Sud ds le Namaqualand. Fll persistantes, sol tr drainé, fleurs blanc rosé à rose , exposition
ensoleillée, rare, peut se cultiver dehors si la souche est paillée rust-12°
Pot D 13cm-----18 E.
Crinum x powellii rosea et alba Amaryllidacées Hybride entre C. moorei et C. bulbispermum rustique ds le midi, sol riche et frais,
flo rose en été produit plusieurs hampes, soleil ou mi ombre, -10° plus si pailler
Bulbe à partir de ---9/10 E. Pot de 2 Litres---16 E. Gros sujets 20 E et 25 E
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Crossyne flava Amaryllidacées Bulbe géophyte d'Afr.du Sud.,2 ou 3 feuilles tachetées de pourpre et bordées de cils, flo jaune en
boule à l'aut. repos en été au sec avec perte du feuillage, soleil, pts gels
Bulbe de 3/4 ans-----12/14 E.
Crotalaria capensis Papilionacées Afr.du Sud. Arbuste 2m, fll trifoliolées, fl jaunes à étendard pourpré du printemps à l'automne,
arroser un peu en été si l'on désire une bonne floraison, soleil, drainé, rust-7°
Pot de 2 litres-----18 E. ou Pot D 13cm-----10 E.
Cryptocereus anthonyanus = Selenicereus Cactacées Am. Cent. Succulente épiphyte aux tiges dentées profondément découpées
de chaque côté, 80cm en grimpante ou rampante mi ombre, grosse fleur nocturnes parfumées rose vif en été, hors gel au sec en
hiver, sol drainé
Pot D 13cm-----10 E.
Cryptostegia grandiflora Asclépiadacées Afr. Buisson semi grimpant aux fll brillantes nombreuses fl roses en été de 5cm aime le
soleil et la chaleur d'une terrasse, hors gel en hiver ou appartement
Pot D 13cm-----12 E.
Cunonia capensis Cunoniacées Afr.du Sud. Arbre perst. au beau fllge vert sombre, flo en longs épis blanc en été, parfumée, le
tronc et les nouvelles pousses rouges sont également attractifs, rust-7°
Pot D 13cm-----11 E.
Cussonia gamtoosensis Araliacées Afr.du Sud. Pt arbre 2 m qui peut se cultiver en pot avec les succulentes, feuilles persistantes tr
découpées et décoratives, sol drainé, soleil, rare, pts gels légers
Pot D 13cm-----15 E.
Cussonia natalensis Araliacées Natal. Pt arbre au tronc un peu renflé à la base, peut se cultiver en pot en terre drainé au sec en
hiver, joli feuillage palmé caduc en hiver, garder hors gel
Pot D 13cm-----14 E.
Cussonia paniculata Araliacées Afr.du Sud. Arb 3m aux fll glauques tr découpées semi-persistantes tr décoratives, joli tronc, sol
drainé, soleil, résisterait à -8° adulte
Pot D 13cm-----11/12 E.
Cussonia spicata Araliacées Arbuste Afr. du Sud, joli feuillage tr découpé, appart ou rust -5°
Pot de 2 litres-----22 E. ou Pot D 13cm-----11/12 E.
Cussonia transvaalensis Araliacées Originaire du Transvaal, une région froide d'Afr.du Sud, les feuilles sont très découpées
également, superbe plante qui résisterait à -8°-10° adulte
Pot D 13cm-----15 E. Quantité limité
Cussonia zuluensis Araliacées Afr.du Sud. Pt arbre au joli feuillage découpé
Pot D 13cm-----15 E. Quantité limité
Cybistetes longifolia Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe rare, fll basales à disposition originale, au repos l'été, inflorescence en
ombelle ivoire/rose tr parfumée, long à monter à fleur, plein soleil, potée drainée
Bulbe de 2/3 ans-----11 E.
Cylindrophyllum dyeri Aizoacées 'Patte de Cameleon' Touffe compacte de 10/20cm de fll cylindriques bordeaux à l'extrémité,
avec une exposition ensolleillée, fl rose clair de 5cm au printemps et en été, sol tr drainé, pts gels
Pot D 10cm-----7 E.
Cylindrophyllum tugwelliae Aizoacées Afr.du Sud. 'Patte de Cameleon' forme une touffe serrée de 50cm de fll qui ressemblent à
des doigts dressés, grdes fl blanc/jaune au print/été, sol tr drainé, pts gels
Pot D 10cm-----7 E.
Cymbopogon citriodorus medicinal comestible Poacées 'Citronnelle de Madagascar'graminée formant une touffe de feuilles
glauques à odeur tr parfumée de citron, on en fait de délicieuses infusions, HG
Pot D 13cm-----9 E. Epuisé
Cyphomandra betacea comestible Solanacées Am.du Sud.'Tomates en arbre' de 2,5m fruits rouges de la taille d'un oeuf, pulpe
parfumée, grdes fll veloutées, belle plante décorative SF ou pt gel -4°
Différentes tailles à partir de-----10/12 E.
CYPHOSTEMMA
Même culture pour tous les cyphostemmas = sol drainé soleil, caduc l'hiver avec repos complet
Cyphostemma cirrhosum Vitacées Afr.du Sud. Robuste liane fll vert foncé tronc succulent renflé perd toutes les tiges en hiver,
fructification décorative
Pot D 12/13cm-----12 E. Epuisé pour l'instant
Cyphostemma juttae Vitacées Afr.du Sud. Egalement caudiciforme jusqu'a 1m de haut, belles fll glauques
Pot D 13cm-----18/20 E. et plus selon la taille
Gros sujets disponibles à la pépiniere
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Cyphostemma lanigerum Vitacées Afr.du Sud. Fll laineuses, tiges grimpantes, base renflée
Pot D 12/13cm-----12 E.Epuisé pour l'instant
Cyphostemma laza Vitacées Madagascar. Tr gros caudex aux tiges grimpantes, ptes fll
Pot D 12/13cm-----12 E. selon la taille
Cyphostemma quinatum Vitacées Afr.du Sud. Tiges grimpantes, fruits rouges décoratifs, caudex
Pot D 12cm-----12/14 E.
Cyphostemma simulans vitacées Afr.du Sud. Caudex à tiges grimpantes aux fll vert foncé trilobées
Pot D 12cm-----12 E.
Cyphostemma sp Ethiopie 11 vitacées Caudex à tiges grimpantes aux fll vert foncé trilobées
Pot D 12/13cm-----12 E/14 E
Cyrtanthus brachyscyphus Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll persistantes, nombreuses fl tubulaires et pendantes du printemps à
l'automne, soleil, se multiplie rapidement, rust-8°
Pot D 13cm-----10 E.
Epuisé
Cyrtanthus breviflorus Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe au repos l'hiver, hampe de fl jaune vif du printemps à l'été, tr jolies, sol
drainé en rocaille ou en pot, rust -10°
Pot D 13cm-----10 E.
Cyrtanthus elatus (forme rose) Amaryllidacées Afr. du Sud. Bulbeuse aux fll persistantes, hampe de fl roses en été de 45 cm de
haut, ressemble à un clivia mais à très grdes fl, soleil, petits gels
Pot D 13cm-----10 E.
Cyrtanthus elatus (forme rouge) Amaryllidacées Afr. du Sud. Bulbeuse aux fll persistantes, hampe de fl rouges en été de 45 cm de
haut, ressemble à un clivia mais à très grdes fl, soleil, petits gels
Pot D 13cm-----10 E.
Cyrtanthus falcatus Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe aux repos l'hiver, les fll apparaissent en même temps que la hampe de fl
orangé au coeur jaune en cloche au printemps, rare, rust-8°
Pot D 13cm-----15 E. Quelques sujets adultes à 30 E
Cyrtanthus labiatus Amaryllidacées Afr. du Sud. Joli bulbe brun/violacé aux fll persistantes, hampe de fleur à long tube floral rouge
qui se termine par les pétales écartés, original, soleil, terre drainée, petits gels
Pot D 10cm-----10 E.
Cyrtanthus montanus Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe fll persistantes, flo orange à l'aut, sec l'hiver
Pot D 13cm-----11 E.
Cyrtanthus obliquus Amaryllidacées Afr.du Sud.Géant pour le genre 60cm, fll persistantes, hampe de fl en cloches pendantes
orange/rouge puis jaune bordé de vert au print/été, rocaille sèche ou en pot drainé, pts gels
Pot D 13cm-----15 E. Sujet adulte -----30 E.
Cyrtanthus obrienii Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll persistantes, nombreuses fl tubulaires et pendantes jaunes presque toute
l'année si garder hors gel, superbe en potée
Pot D 13cm-----10 E. En touffe
Cyrtanthus obrienii forme orange Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll persistantes, nombreuses fl tubulaires et pendantes oranges,
presque toute l'année si garder hors gel, superbe en potée
Pot D 13cm-----10 E. En touffe
new 2010 Cyrtanthus obrienii forme blanche Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll persistantes, nombreuses fl tubulaires et pendantes
blanches presque toute l'année si garder hors gel, superbe en potée
Pot D 13cm-----10 E. En touffe
Cyrtanthus sanguineus Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe repos l'été, les fll apparaissent à l'automne en même temps que la hampe
de 2/3 grdes fl rouge vif en cloches de 10cm, parfumée, garder au sec l'été
Pot D 13cm-----10 E. En touffe
Dalechampia dioscoreifolia Euphorbiacées Costa Rica. Liane aux fll persistantes cordées, tr longue floraison Les fleurs sont
entourées de deux grandes bractées rose vif tr décoratives, soleil modéré, petits gels
Pot D 13cm-----12 E.
DASYLIRION : Ces plantes résitent bien au sec et au froid en sol drainé, au soleil, en pot ou en pleine terre
Dasylirion glaucophyllum Agavacées. Texas, touffe de fll persistantes glauques, épineuses,hampe de fl jaunes de 2 m, soleil, rust15° Se renseigner sur les tailles disponibles
Dasylirion longissima = juncifolium Agavacées D. quadrangulatum.Texas, pl aux fll longues et fines non épineuses en touffe
persistante, soleil, en sol drainé ou en pot, long à former un tronc, résiste à -15°
Pot D 13cm-----11 E et pot de 3 litres à 25 E
New aut 2010 Dasylirion serratifolium Agavacées Mexique. Rosette de fll plates épineuses sur les bords, ht 2 m, soleil, rust-12° sol
drainé ou en pot
Pot D 13cm-----11 E
New aut 2010 Dasylirion weeleri Agavacées Mexique. Rosette de fll bleutées épineuses sur les bords, hampe de fl de 2 m, soleil,
rust-15° à -18° si le sol est bien drainé ou en pot
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Pot D 13cm-----11 E
Datura metel 'Chlorantha' Solanacées 'Datura d'Egypte' Plante 80cm à fl doubles jaunes, tr parfumées et tr ornementale en potée
ou massif, annuelle ou vivace en serre, soleil, engrais, eau l'été
Pot D 13cm-----9 E. Disponible en été
Datura metel 'Rubra' = D. fastuosa Solanacées Idem mais fl doubles pourpre/blanc, flo tout l'été, soleil, tr parfumées
Pot D 13cm-----9 E. Disponible en été
Datura meteloides = D. wrightii Solanacées Texas,Californie.Vivace de souche aux énormes fleurs blanches érigées très parfumées
le soir, idéale prés des terrasses, ou en potée, tr florifère, résiste à -15° avec un paillage
Pot D 13cm-----9/10 E.
Delonix adansonioides = D. floribunda Caesalpiniacées Madagascar. Flamboyant au tronc succulent renflé à la base, fl jaune tr
parfumée, à hiverner serre froide au sec ou chaude, soleil, rare, se cultive comme une plante succulente, patience pour voir les
fleurs
Pot D 12cm-----14/15 E.
Delonix boiviniana Caesalpiniacées Madagascar. Arbre rare, floraison blanc/jaune tr parfumée, SF au sec
Pot D 12cm-----14/15 E.
Delonix decaryi Caesalpiniacées Madagascar. Pt arbre rare au tronc un peu renflé, fl jaunes et blanches superbes fanant oranges,
se cultive comme une pl grasse en pot, terre drainée au sec l'hiver HG
Pot D 12cm-----14/15 E.
Delonix elata Caesalpiniacées Namibie Tanzanie Ethiopie. Pte arbre aux ptes fll, jolie flo blanche et jaune devenant orange avec de
grandes étamines, terre drainée, soleil, HG
Pot D 12cm-----15 E.
Delonix pumila Caesalpiniacées Madagascar. Petit arbre nain, pousse lentement, jolies fleurs blanches et jaunes, rare, HG ou
appartement
Pot D 12cm-----14/15 E. Petite quantité
Delonix regia Caesalpiniacées Madagascar. Arbre tropical au tr beau feuillage, flo rouge superbe! en été, soleil, à réserver aux
régions sans gel ou à rentrer en hiver
Pot D 13cm-----11 E
new Delonix velutina Caesalpiniacées. Pt arbre très rare dans le Nord de Madagascar en voie d'extinction, similaire à Delonix
adansonoides fleur blanches, se cultive comme une pl grasse en pot, terre drainée au sec l'hiver HG ou en appartement
Pot D 12cm-----15 E. Petite quantité
Delosperma sutherlandii Aizoacées Pl compacte aux fl rose vif coeur blanc en été, soleil, rust -10° sec
Pot D 10cm-----7 E.
Dermatobotrys saundersii comestible Scrophulariacées Afr.du Sud. Pl 1m semi-succulente fll vert/glauque, fl en tubes en grappes
orange/rouge en aut/hiv, soleil, sol drainé, fruits verts 2cm au gout de figue comestible, pot ou pleine terre, pts gels, rare, attention
perd un peu ses feuilles en fin d'été juste avant de fleurir, nouvelles fll pendant l'hiver
Pot D 13cm-----11 E.
Dianella coerulea Liliacées Australie Pl en touffe persistante de 30cm,1m avec la hampe de petites fl bleu foncé, fruits bleus tr
décoratifs à l'automne, mi ombre, assez résistante -8°
Pot D 13cm-----10 E.
Dianella fleur ( 1 cm ) C'est les fruits qui sont décoratifs
Dianella tasmanica Liliacées Tasmanie. Pl 1,2m avec la hampe de ptes fl bleues, fruits bleus en été, feuillage persistant, soleil léger
à mi ombre, assez rustique -8°
Pot D 13cm-----10 E.
new Dianella tasmanica var. variegata Liliacées Australie Pl en touffe persistante de 30cm, feuilles panachées de blanc très
décoratives, peu florifère, soleil à mi ombre, rust-5°
Pot D 12cm-----8/9 E.
new Dianella sp. Bambou Liliacées Australie Pl en touffe persistante sur des tiges cannelées comme un Bambou de 1 m de Ht,
petites fleurs bleu clair suivie d'une jolie fructification en grappe de fruits bleu/violet, soleil léger à mi ombre, rust-5°, jolie
également en pot
Pot D 12cm-----8/9 E.
Dianthera nodosa voir à Justicia nodosa
Dichorisandra thyrsiflora Commelinacées Brésil. Pl 1/1.5m aux fll engainantes sur une canne comme un bambou, fl bleu roi au
coeur jaune en thyrses terminales en fin d'été automne superbe, mi ombre, appart ou HG
Pot D 13cm-----11/12 E.
Dichrostachys cinerea Mimosacées Afr.du Sud.'Arbre de noël du kalahari' fl en épis pendant moitié rose et jaune, petit feuillage
de légumineuse, résiste au sec et à la chaleur, garder hors gel en hiver, tr original
Pot D 13cm-----11/12 E. Epuisé
Dicliptera suberecta Acanthacées Uruguay. Viv 30cm aux fll grises, fl oranges en été, soleil, roc, rust-15°
Pot D 13cm-----8/9 E.
Didiera trollii Didieracées Madagascar. Plante buissonnante à allure spéciale, ressemble à un Alluaudia aux tiges dressés et aux
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rameaux horizontaux à la base, tiges épineuses couverte de petites feuilles, se cultive comme un cactus, HG
Pot D 13cm-----à partir de 20 E. Selon la taille
Dietes bicolor Iridacées Afr.du Sud. Forme une touffe au feuillage persistant érigé, belles fl jaunes tachetées de marron au coeur, tr
florifère, soleil ou mi-ombre, rust- 10°
Pot D 13cm (touffe) -----10 E.
Dietes grandiflora Iridacées Idem, mais grdes fl blanches tachées de jaune au coeur bleuté, ht 1m Attention ne pas couper les
hampes de fleur à la fin de la floraison car elles refleurissent l'année d'après
Pot D 13cm (touffe) -----10 E.
new 2010 Dietes iridioïdes Iridacées Ressemble à grandiflora , mais les fleurs sont un peu plus petites et la plante est moins haute
60 cm Attention ne pas couper les hampes de fleur à la fin de la floraison car elles refleurissent l'année d'après
Pot D 13cm ( touffe)-----10 E.
Diflugossa colorata Acanthacées Pl au beau fllge vernissé, tr belles grappes de fl pendantes rose vif campanulées en aut/hiv, mi
ombre, hors gel ou bonne plante d'appartement
Pot D 13cm-----10/12 E.
Dioscorea batatas comestible Dioscoracées 'Igname de Chine' Tiges volubiles, racine tubéreuse comestible comme la pomme de
terre, donne des bulbilles aériennes, les feuilles sont cordées et disparaissent en hiver, vivace-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Dioscorea dregeana Dioscoracées Afr.du Sud. Robuste liane aux larges fll trilobées et veloutées, tubercule souterrain, repos l'hiver
avec la disparition du fllge, repart de souche au printemps, hors gel
Pot D 13cm-----11 E. Epuisé
Dioscorea elephantipes = Testudinaria elephantipes Dioscoracées Afr.du Sud. 'Pied d'éléphant' ou 'Carapace de
Tortue' ressemble aussi à une carapace de tortue, fll en coeur qui disparaissent en été, se cultive comme une succulente, hors gel,
pousse lentement
Pot D 10cm-----10 E et caudex de 5 cm à 16 E. Quelques sujets plus grands, petite quantité
Dioscorea globosa comestible Dioscoracées Est de l'Inde. Liane à bulbe enterré qui produit des bulbilles aériennes
comestibles, repos au sec en hiver avec disparition de feuillage, repart de souche tard en fin de printemps
Pot D 10cm-----10 E.
Dioscorea rupicola Dioscoracées Afr.du Sud. Liane également à caudex basal, fll cordées découpées à cultiver en pot drainé au
soleil l , plutôt sec en hiver avec disparition des feuilles
rust-8° et -10° si la souche est au sec en hiver
Pot D 10cm-----10 E. Petite quantité
Dioscorea sp 10A Dioscoracées d'Ethiopie pas encore identifié, liane aux fll oblongues trilobées, hors gel
Pot D 10cm-----10 E.
Dioscorea sylvatica Dioscoracées Afr.du Sud. 'Pied d'éléphant' Liane à caudex qui ressemble aussi à une carapace de tortue, fll en
coeur, repos sec en hiver avec perte des feuilles, hors gel
Pot D 10/12cm-----10 /14 E. Petite quantité
Diospyros whyteana Ebenacées. Afr.du Sud Arbuste 4 m, joli fllge vert foncé velouté, fl crème au printemps, beaux fruits rouges
décoratifs, rust. -5°
Pot D 13cm-----11 E.
Dipogon lignosus Papilionacées Afr.du Sud. Pl grimpante aux fl rose vif en été, soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----10 E.
new Distictis buccinatoria = Phaedranthus buccinatorius Bignoniacées. Mexico Liane vigoureuse à feuillage persistant, grandes
fleurs en trompette rouge/rose vif de la fin du printemps jusqu'en automne, petits gels
Pot D 13cm-----11 E. et Pot de 10 Litres-----35 E
Dombeya burgessiae Sterculiacées Afr.du Sud. Arbuste 2m, fll cordées velues, fl blanches ou fl blanches au coeur rouge à
l'automne et en hiver, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----11 E. et Pot de 2 Litres-----20 E
Dombeya cacuminum Sterculiacées Madagascar. Arbuste rare à floraison presque rouge, soleil, HG
Pot D 13cm-----12 E.
Dombeya x Cayeuxii Sterculiacées Arbuste à floraison précoce en grappes pendantes roses très parfumées, belles grandes feuilles
duveteuses persistantes, mi-ombre, rust-5° il ne faut pas qu'il gèle trop quand la plante monte à fleur Cette espèce est parfaite
pour une serre froide ou l'on désire avoir une floraison hivernale parfumée ou en plein air sur la Côte d'Azur
Pot D 13cm-----à partir de 11/12 E. et Pot de 2 Litres-----20 E
Dombeya cymosa Sterculiacées Afr.du Sud. Natal. Arbuste aux fl blanches parfumées en aut/hiv, petits gels
Pot D 13cm-----11 E.
Dombeya pulchra Sterculiacées Afr.du Sud. Arbre ou arbuste aux grdes fll velues, fl blanches coeur rouge tr belles en fin d'été
automne et hiver, rust-5°
Pot D 13cm-----11 E.
Dombeya rotundifolia Sterculiacées Afr.du Sud. 'Poirier sauvage' Arbre 4m, jolies fll rondes semi-persistantes floraison blanche tr
abondante en fin d'hiver et au printemps, soleil, rust-8°
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Pot D 13cm-----11 E.
Doryanthes palmeri Amaryllidacées Australie. Grdes rosette de feuilles comme une Agave mais non piquantes d'un beau vert,
persistantes, hampe de 2m de fl rouge vif après plusieurs années, pot ou pl terre drainée, soleil à mi ombre, rust-5°
Pot D 13cm-----11 E.
Dovyalis caffra comestible Flacourtiacées 'Kei apple' Afr.du Sud. Pt arbre dioique épineux, feuilles rondes persistantes, ptes fl en
groupes, fruits de 4cm délicieux en gelées, confiture ou nature, résistant au sec, sol drainé, soleil, rust -8 °
Pot D 13cm-----11 E. Sujets plus grands en pot de 2/3 litres-----23/25 E
Doxantha capreolata Bignoniacées Bignone à fl orange/marron au parfum de moka au print, rust-15 °, soleil
Pot D 13cm-----11 E. et Pot de 2 Litres-----20 E
Dracaena drago Liliacées Canaries'Dragonnier' ' Sang du Dragon' car sa sève est rouge sang. Ressemble à un Yucca qui avec le
temps se ramifie et prend la forme d'un arbre, soleil, sol drainé, rust-5 °
Pot D 13cm-----10/12 E. Sujets plus grands se renseigner
Dregea sinensis = Wattakaka Asclepiadacées Liane de Chine à fll cordées caduques, fl en ombelles comme les Hoyas blanc/rosé, tr
parfumées, en mai/ juill, rust-15°, soleil / mi-ombre
Pot D 13cm-----12/14 E.
DROSANTHEMUM Tous sont à cultiver au soleil en pot ou en pleine terre dans un sol drainé, caillouteux, dans ce cas résiste à des
froids pour certain jusqu'a -10°
Drosanthemum hispidum Aizoacées Plante couvre sol recouverte de fleurs rose vif tôt au printemps, rust-10°
Pot D 10cm-----5 E.
New aut 2010 Drosanthemum luderitzii Aizoacées Namibie Plante basse, fl rose clair au printemps
Pot D 10cm-----7 E.
Drosanthemum micans Aizoacées Plante basse, fl jaunes à pointes rouges au printemps
Pot D 10cm-----7 E.
Duranta plumieri = repens Verbenacées Mexique. 'Vanillier de Cayenne' Arbuste 2m spinescens, fl bleues en grappes parfumées
en été, fruits jaunes en grappes pendantes en aut/hiver tr décoratives, soleil, rust-5° et -7° avec protection , dans ce cas il repart de
la souche
Pot D 13cm-----10 E.
Duranta plumieri v. alba Verbenacées Même plante mais les fleurs sont blanches
Pot D 13cm-----10 E. Pot de 3 Litres-----23 E
Duranta plumieri violet Verbenaées Même plante, fleurs violettes bordées de blanc, peu de fruits
Pot D 13cm-----10 E. Pot de 3 Litres-----23 E
New aut 2010 Dyckia brachyphylla Bromeliacées Brésil. Plante formant une rosette de feuilles bronze/vert foncé aux bords
dentées, ht 50 cm, hampe de fleurs oranges en fin d'hiver, facile en pot ou en rocaille de terre drainé, soleil, rust -7°
Pot D 10cm-----9 E.
Echium fastuosum Boraginacées Canaries. 'Vipérine' Vivace 1m aux épis denses de fl bleu roi au print, sol drainé, semi rust -7°
maximum
Pot D 13cm-----10 E.et Pot de 2 /3Litres-----16 /18 E
Echium pinniniana Boraginacées Canaries. Pl bisannuelle superbe par son port et sa floraison rose clair et bleu en longs épis
dressés de 2 à 3m, sol drainé, après la floraison se ressème, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé
Echium simplex Boraginacées Canaries. Rosettes bisannuelle de fll basales, long épis de 1m de fl blanches l'été sol drainé, après la
floraison se ressème, rust-7°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Echium wildpretii Boraginacées Canaries. Pl similaire, l'épis de fl est plus dense et rose foncé de plus de 2 m de haut, rust-5°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Ehretia macrophylla Boraginacées Chine. Arbre aux tr grdes fll décoratives, belle flo en grappe de ptes fleurs blanches parfumées,
soleil, rustique-15°
Pot D 13cm-----10 E.et sujets plus grands
Erhetia rigida Boraginacées Afr. du Sud 'Puzzle Bush' ou 'Arbre porte chance' arbuste à feuillage caduc, fleurs bleues parfumées au
printemps, fruits oranges rouges puis noirs à maturité, mangés par les oiseaux et les populations locales mais sans qualité
gustatives, son bois porte chance, les chasseurs en on toujours sur eux, résistant à la sècheresse, soleil, rust-5° et peut être plus ?
Pot D 13cm-----12 E.
Elegia capensis Restionacées Afr.du Sud. Pl 2m en touffe aux tiges comme la Prêle à étages, fll fines pendantes persistantes, aime
l'eau en été, sol acide et drainé, soleil, tr décoratif et original, rust-7°
Pot D 13cm-----11 E.Epuisé
Ensete glaucum Musacées Chine 'Snow Banana' Magnifique feuillage bleuté, 3m, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----15 E. Quantité limité
Ensete ventricosum Musacées 'Bananier sauvage d'Ethiopie' au joli tronc renflé à la base, grdes feuilles vertes aux nervures
rouges, fleurs pendantes, fruits ressemblant aux bananes, soleil direct, résiste à -8/-10° si protéger. Pousse très vite, atteind 2m
dans l'année s' il est bien arrosé et si le sol est riche
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Pot D 13cm-----11/12 E. et Pot de 2 litres à partir de -----22 E.
Ensete ventricosum 'Maurelli' Musacées 'Bananier d'Ethiopie'. Magnifique feuillage rouge/pourpré très décoratif en massif ou en
appartement bien éclairé, rust -5°
Pot de 2 litres et plus à partir de -----23 E. et Pot D 13cm-----11/12 E.
Entandrophragma caudatum Meliacées Afr.du Sud. 'Arbre banane' caudiciforme dans sa jeunesse, son fruit ressemble à une
banane épluchée, cultiver en pot en terre drainée comme une succulente, soleil, perd ses feuilles en hiver, HG, pousse lentement
Pot D 12cm-----12 E.
Eranthemum pulchellum = E. nervosum Acanthacées Inde trop. Pl 1,2m aux épis de fl bleu vif tr tôt, joli feuillage persistant, hors
gel ou appartement
Pot D 13cm-----9 E. Quantité limité
Eriocephalus africanus medicinal Asteracées Afr.du Sud. Arbuste 1m aux fll fines perst aromatiques, flo blanche à l'automne,
plante tr résistante aux embruns, sécheresse, tous sols, rust-7°
Les feuilles et les brindilles sont utilisées en infusion comme diurétique en Afrique
Pot D 13cm-----9 E.
Erodium pelargonifolium Geraniacées Ptes pl aux jolies fl blanches, macule pourpre sur un pétale, rust-15° sol drainé, soleil ou miombre, tr florifère, plante qui s'étale
Pot D 12cm-----8 E.
Eryngium agavifolium Ombellifère Argentine. Rosette 70cm de fll dentées sur les bords, fl en épis de 2m en été comme un
chardon, aspect exotique, sol drainé mais pas sec, rust -15°
Pot D 13cm-----9 E.
Erythrina acanthocarpa Papilionacées Afr.du Sud. Pl 1m à tiges épineuses, caudiciforme, fl orange/jaune tr belles en été, rust -6°
avec protection. Une espèce très rare, sol drainé en pleine terre ou en pot
Pot D 13cm-----20 E.
Erythrina abyssinica Papilionacées Afr. Belle espèce pour climat doux, fl rouges échevelées originales en été caudiciforme dans sa
phase juvénile, peut se cultiver en pot en terre drainée, soleil, au sec l'hiver, rust-5°
Pot D 13cm-----13 E.
Erythrina caffra Papilionacées Afr.du Sud. Arbre 7m. Spectaculaire fl oranges avant les feuilles à la sortie de l'hiver, épines noires
sur le tronc, pour climat doux, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----11 E. et sujets plus grands se renseigner
Erythrina corallodendron Papilionacées Inde de l'ouest. 'Arbre au corail' de 2/4m aux fl écarlates, rust-5°
Pot D 13cm-----12 E.
Erythrina coralloides Papilionacées Mexique. Arbuste 2m Fl rouge/orange avant les fll tr tôt au print, grdes feuilles trilobées, tronc
doré, soleil, sol drainé, rust-6° si garder au sec
Pot D 13cm-----12 E.
Erythrina crista galli Papilionacées Brésil. Pt arbre surnommé 'Crête de coq' grdes fl rouge vif en été soleil, idéal contre un mur au
sud, à -10° repart du tronc, pour avoir une bonne floraison donner de l'eau + engrais en été, floraison sur les pousses de l'année
Pot D 13cm-----10 E.Pot de 2 litres entre -----18/23 E. Pot de 5 litres-----entre 25/ 35 E
Gros sujets disponibles sur place se renseigner
Erythrina falcata ( la vraie ) graines provenant d' Argentine . Espèce voisine de E. crista galli, qui peut devenir un arbre, fll non
épineuses semi persistantes ondulées sur les bords , les grappes de fleurs rouges sont pendantes, rust-10° si la souche est paillée
Pot D 13cm-----13 E.
Erythrina flabelliformis Papilionacées Arizona. Arbuste au joli tronc renflé à la base 2m, fl écarlates en courts racèmes avant les
feuilles tôt au printemps, sol drainé en pleine terre ou en pot, rust-6° et plus si sec
Pot D 13cm-----13 E.
Erythrina fusca = E. glauca Papilionacées Madagascar.Fidji. Am.centr. Fl jaune orangé, rusticité ?. H.G.
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé pour l'instant
Erythrina herbacea (la vraie) Papilionacées Colombie.Texas. Pl 1,5m caudiciforme épis de fleurs rouge/rose foncé en été, rustique14° avec protection de la souche
Pot D 13cm-----12 E.
Erythrina humeana Papilionacées Afr.du Sud. Pt arbuste 2m, fl rouges en épis nombreux aux extrémitées des branches de été
jusqu'en automne, sol drainé. Peut se cultiver facilement en pot, elle fleuri jeune, rust-6°
Pot D 13cm-----12 E.
Erythrina latissima Papilionacées Afr.du Sud Arbre 7m mais 2m en culture, fll gris/vert velues, fleurs rouges avant les feuilles,
soleil, caudiciforme dans son jeune age, se cultive facilement en pot, rare, rust-5°
Pot D 13cm-----14 E.
Erythrina livingstoniana Papilionacées Zimbabwe. Arbre aux fl rouge brillant ressemblant à un aloes, rare
Pot D 13cm-----14 E.
Erythrina lysistemon Papilionacées Afr.du Sud. 'Arbre corail' 5m, fl orange vif av les fll tôt au printemps, tronc renflé peut se
cultiver en pot comme un bonsaï, sec en hiver -5° Arbre magnifique sur la côte d'azur floraison au bout de 3 ans
Pot D 13cm-----12 E.
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New aut 2010 Erythrina lysistemon var. Rosea Papilionacées Afr.du Sud. 'Arbre corail rose' 5m, fl rose av les fll tôt au printemps,
tronc renflé peut se cultiver en pot comme un bonsaï, sec en hiver -5°
Pot D 13cm-----15 E.
Erythrina mendesii Papilionacées Namibie Plante herbacée aux tiges anuelles de 60 cm, floraison rouge en été, soleil, terre
drainée, Très rare
Pot D 13cm-----15 E. Quantité limité
Erythrina pallida (à confirmer) Papilionacées Fll presque sans épines épis de fl rose pale en été, HG
Pot D 13cm-----12 E.
Erythrina sandwicensis =E. tahitensis Papilionacées Arbre des iles Hawaï, ptes fll rondes, tr rare, fl de couleur variable rouge ou
blanc, sol drainé, garder au chaud en hiver minimum +10°
Pot D 13cm-----15 E.
Erythrina smithiana Papilionacées Equateur. Pt arbre à fl rouge/orangé, belles fll larges non épineuses, rare
Pot D 13cm-----14 E. Epuisé pour l'instant ou sur commande
Erythrina speciosa Papilionacées Brésil. Buisson épineux 2/3m aux très grandes fll triangulaires décoratives, fleurs cramoisies en
grappes larges, belle espèce, rust- 5°
Pot D 13cm-----12 E.
Erythrina vespertilio Papilionacées Australie. Pt arbre rare au fllge original de 'Chauve-souris' min +7°
Pot D 13cm-----15 E.
Erythrina x bidwilii Papilionacées C'est la plante que l'on trouve en France parfois sous le nom erroné de Erythrina herbacea , elle
est en fait un hybride de E crista galli et E herbacea, grds épis de fl rouge sang en été jusqu'en automne, la plus florifère, une des
plus résistante au froid -14° si la souche est paillée, forme un buisson de 1,5m . A planter en plein soleil , cette plante fleuri sur les
tiges de l'année
Pot de 2 ou 4 litres-----23E ou 28 E.ou Pot D 13cm-----11 E.Gros sujets disponibles sur place se renseigner
New aut 2010 Erythrina x humeana Papilionacées Afr.du Sud. Cet hybride est plus grand que l'Erythrina humeana et forme un
petit arbre de 4 m, fl rouges en épis nombreux aux extrémitées des branches de la fin de l'été jusqu'en hiver, tr vigoureux, sol
drainé. rust-6°
Pot D 13cm-----12/14 E. et Pot de 2 Litres -----23/25 E
Erythrina zeyheri Papilionacées Afr.du Sud. Pl 60cm acaule, caudiciforme, ressemble à un aloe avec ses épis de fl oranges en été,
rare, sol drainé, repos l'hiver, résiste à -6° au sec, peut se cultiver en pot, pousse lentement
Pot D 13cm-----à partir de 14 E.
Erythrophysa alata Sapindacées Bel arbuste d'Afr.du Sud, tronc gris, fll fines composées, fl rouges en automne suivies par des
capsules rouges décoratives, rare, pt gel, résiste au sec
Pot D 13cm-----15 E.
EUCALYPTUS Myrtacées
Grands arbres ou arbrisseaux à fll persistantes. Très nombreuses espèces (environ 600) d'Australie.
Voici ma petite sélection
Par correspondance les plants sont en pot de 1 litre-----10E.
Quelques espèces sont disponibles en plus grands sujets se renseigner
Eucalyptus caesia ssp magna Myrtacées Pt arbre aux fl rouge foncé, sol plutôt acide ou peu calcaire rust-5°
Eucalyptus citriodora Myrtacées Grd arbre qui produit l'essence de citronnelle, magnifique tronc blanc flo blanche en hiver, c'est
celui qui fait fuir les moustiques, pousse vite, sol drainé, rust-5°
Eucalyptus ficifolia Myrtacées Arbre 5m aux belles fleurs rouge vif fin de printemps et en été, tr beau, sol plutôt acide et drainant,
soleil, supporte la pluie en hiver, rust -5°
Eucalyptus x ficifolia Myrtacées Hybride à fleurs de couleurs vives variées soit jaune, orange ou rouge
Eucalyptus forrestiana ssp. dolichorhyncha 'Eucalyptus Fuchsia' Petit arbre 3m aux fl rouge vif en été/aut pendantes comme le
Fuchsia, résiste au sec, au vent, tous sols et supporte le froid devrait résister à -10°
Eucalyptus leucoxylon ssp megalocarpa Myrtacées Pt arbre florifère 3m aux fl rouge sang, sol un peu calcaire, rust-8°
Eucalyptus leucoxylon ssp petiolaris Myrtacées Pt arbre florifère 6m aux fl roses, supporte le calcaire, rust-8°
Eucalyptus macrandra Myrtacées Pt arbre 3m. Bouquets denses de fl jaunes de 4cm en été, sol
neutre à léger acide ou léger calcaire, supporte le sec le sel, -7°ou +
Eucalyptus maculata Myrtacées Grand arbre au tronc maculé de blanc et de gris, fl blanches parf
pousse très vite, sol drainé, devrait résister à -10°
Eucalyptus nutans Myrtacées Pt arbre 2/3m tr décoratif par sa floraison rouge étamines jaunes
résiste au sec, soleil, sol lourd un peu calcaire, rust-8° et peut être plus
Eucalyptus preissiana Myrtacées Pt arbre aux fll gris vert, fl jaune vif, fruits décoratifs à tester
Eucalyptus sideroxylon var. rosea Myrtacées 10m, flo rose de l'automne au printemps, résiste au sec
pas difficile sur la nature du sol même sableux, pousse vite, résiste au vent, rust-10°
Eucalyptus torquata Myrtacées Pt arbre 4m florifère, tr tolérant sur la nature du sol, flo rose/saumon supporte la salinité et des
gels pas trops violents
Eucalyptus woowardii Myrtacées Arbre de 6m au port pleureur, fleur jaune vif de 5cm de l'hiver au
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printemps, résiste au sec car il pousse en région aride, supporte le calcaire, devrait tenir à -5°
Eucomis autumnalis Hyacinthacées Afr.du Sud. Bulbe appelé 'Plante ananas' en référence à fa forme de l'épis de fleur, fll longues,
flo en été, mi ombre, rust -10°, le bulbe est au repos en hiver
Pot de 2 Litres-----16 E ou Pot D 13cm-----10 E.
Eucomis bicolor Hyacinthacées Afr.du Sud. Fl blanc/vert de 30 cm coeur pourpre même culture que autumnalis
Pot D 13cm-----10 E.
Eucomis montanus Hyacinthacées Afr.du Sud. Pl 30cm, fl d'Ananas vertes en été, mi ombre, rust -10°
Se renseigner
New aut 2010 Eucomis vandermerwei Hyacinthacées Afr.du Sud. Petite plante 10cm, fl rose en été, soleil à mi ombre, rocaille ou
facile en pot, rust -10°
Se renseigner petite quantité
Eucomis x comosa Hyacinthacées Hybride aux flge pourpre marron, flo crème coeur foncé en épis de 1,20m légèrement parfumé
en été, mi ombre, rust à pailler l'hiver
Pot D 13cm-----10 E.
Eugenia voir à Syzygium
Eupatorium sordidum =Bartlettina Asteracées Mexique. Pl 1m aux grdes fll velues, capitules mauves parfumés au printemps., mi
ombre ou soleil du matin, rust-5° ou plante de véranda
Pot D 13cm-----11/12 E.
Euphorbia ambovombensis Madagascar. Pl naine qui forme un caudex en forme de boule, fll ondulées sur les bords, ptes fl
marron, pousse lentement, tr peu d'eau, il faut laisser sécher les plantes entre deux arrosages, à hiverner au sec minimum +5° mais
plus c'est mieux, rare
Pot D 10cm-----23 E.
New aut 2010 Euphorbia antisyphilitica medicinal 'Candellila' Euphorbiacées Texas. Mexique. Petite plante arbustive
buissonnante en touffe de 60 cm de tiges fines dressées, qui sécrètent une cire employée dans les produits cosmétiques, petites
fleurs jaunes au centre rouge au print, sol drainé même calcaire, supporte la forte chaleur, soleil, hors gel
Pot D 13cm-----12 E.
Euphorbia cotinifolia Euphorbiacées Belle pl aux fll de Cotinus pourpre, se cultive comme une plante grasse, sol drainé soleil et
hors gel en hiver
Pot D 10/13cm-----10/12 E.
Euphorbia croizatii Euphorbiacées Madagascar. Touffe aux tiges épineuses, ptes fll ovales vers le haut de la plante, ptes fl
jaune/pourpre/vert, joli sujet à cultiver en pot en sol drainé et au soleil hors gel au sec en hiver
Pot D 13/15cm-----tr beaux sujets ramifiés de différentes tailles à partir de 23 E et à 28 E.
Se renseigner pour les petits sujets
Euphorbia dendroides Euphorbiacées Canaries. Arborescente 1,5 m, inflorescences jaune/vert au print, sol drainé même calcaire,
perd les fll en été si forte chaleur, soleil, rust-10° et plus si l'hiver est sec
Pot D 13cm-----9/10 E.
Euphorbia enterophora ssp. crassa Euphorbiacées Madagascar. Arbustive, ramifiée aux tiges plates vertes et de couleur rouille aux
extrémitées, soleil, facile en pot en terre drainée, pas de gel
Pot D 10/13cm-----10/13 E. Petite quantité
New aut 2010 Euphorbia gorgonis Euphorbiacées Afr.du Sud. Très belle euphorbe dont les branches sont répartient sur la
périphérie d'un caudex sphérique, qui rappelle une Méduse, très originale ! soleil, à cultiver en pot en terre drainée, pas de gel
La coupe -----45 E.
Euphorbia gummifera Euphorbiacées Afr.du Sud. Namibie Buisson facile à cultiver en pot, tiges cylindriques glauques, petites
feuilles au sommet des branches, persistantes, plante tr originale, soleil, sol drainé
Pot D 13cm-----12 E.
Euphorbia kamponii Euphorbiacées Madagascar. Arbustive tr ramifiée aux tiges cylindriques vertes avec seulement quelques
feuilles, soleil, facile en pot en terre drainée, pas de gel
Pot D 13cm-----13 E. Petite quantité
Euphorbia leucodendron Euphorbiacées Madagascar. Arbustive tr ramifiée aux tiges cylindriques vertes sans feuilles, elle atteind 6
m dans son pays, pas de gel, soleil, sol drainé
Pot D 10/3cm-----10/12/14 E. Petite quantité
Euphorbia lophogona Euphorbiacées Madagascar. Pl à tiges carrées, fll oblongues vert foncé au sommet nombreuses fl blanc/rosé
et roses du printemps à l'été, hiver sec et au minimum +5°
Pot D 13cm -----à partir de 14 E et en Pot D 10cm-----10 E.
Euphorbia x milii Euphorbiacées Madagascar Belle plante avec de larges feuilles et une floraison abondante de grosses ombelles de
fleurs rose saumoné, les tiges sont épineuse, soleil, à hiverner hors gel
Pot D 10cm-----10 E.
Euphorbia mellifera Euphorbiacées Madère Arbuste 1,5m aux jolies fll persistantes garnies d'une belle nervure centrale blanche,
flo printanière parfumée, rustique - 10 °
Pot D 13cm-----12 E.
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Euphorbia milotii Euphorbiacées Madagascar. Pl à ptes tiges multiples, fll vertes rouges en dessous ptes fl discrètes c'est surtout
l'aspect général qui est décoratif , HG
Pot D 10cm-----10 E. Petite quantité
New aut 2010 Euphorbia monteroi Euphorbiacées Afr.du Sud. Namibie. Angola. Plante au tronc unique et épais de 7 cm environ
sur 70 cm de hauteur , les feuilles glauques et longues se trouvent au sommet, les fleurs sont vertes et pourpres au bout d'un long
pédoncule, plante tr originale et peu courante , soleil, sol très drainé
Pot D 10cm-----12 E.
Euphorbia neriifolia Euphorbiacées Inde. Pl au tronc décoratif ramifié, longues feuilles grasses, hiver +5°
Pot D 10cm-----12 E. Petite quantité
Euphorbia piscatoria Euphorbiacées Madère. Pl arbustive 2m aux feuilles fines vert/glauque, forme un joli tronc elle peut se
former en bonsaï, soleil, petits gels
Pot D 13cm-----12 E.
Euphorbia sp. Euphorbiacées Madagascar. Plante naine 25 cm et tr ramifiée, floraison tr longue tout l'été
Se renseigner sur la disponibilité et la taille
Euphorbia tirucalli Euphorbiacées Afr.du Sud. Arbre ds son pays, mais facile à cultiver en pot, tiges cylindriques pratiquement sans
feuille vert foncé persistantes tr originale, soleil, sol drainé, hors gel, facile en pot
Pot D 13cm-----12 E.
Euphorbia viguieri Euphorbiacées Madagascar. Pl à tige carrée légèrement épineuse sur le tronc, très belles et grandes fll au
sommet, nombreuses fl orange vif du print. à l'été , HG
Pot 2 Litres -----30 E.
Euphorbia waringiae Madagascar. Pl naine qui forme un caudex en forme de boule, ptes fl marron, fll longues fines ondulées,
pousse lentement, tr peu d'eau, il faut laisser sécher les plantes entre deux arrosages, à hiverner au sec minimum +5° mais plus
c'est mieux, rare
Epuisé
Euphorbia xanthii Mexique. Plante aux tiges longues et fines, toutes petites feuilles, jolie floraison au printemps, petites fleurs
banc/rosé, il faut laisser sécher les plantes entre deux arrosages, à hiverner au sec minimum +5° mais plus c'est mieux, rare
Pot D 10/12cm-----10/12 E.
" Flamboyant " voir à Delonix regia
" Fleur de porcelaine " ou de cire voir à Hoya
new 2010 Farfugium japonicum Asteracées Japon Pl 80cm aux fll tr brillantes et rondes au bout d'une longue tige, forme une
touffe, fl de marguerite jaune en hiver, mi ombre, sol frais surtout en été, allure exotique rust-7°
Pot de 2 litres-----20 E. Disponibilité variable
Faucaria tigrina et Faucaria felina Aizoaées 'Plante Tigre' feuilles tachetées et bordées de dents comme des petites machoires,
rosette de 10cm de diamètre, fleurs jaune or en automne/hiver, rocaille ou pot au soleil en sol drainé, rust-5°
Pot D 10cm-----8 E.
Feijoa = Acca sellowana comestible Myrthacées Argentine Brésil.'Goyave du Brésil'Arbuste 2/3 m au feuillage persistant, jolies
fleurs à pétales rouges au dessous blanc au printemps (comestibles aussi ), sol riche bien arrosé pendant la formation des fruits
verts qui ressemblent à la Goyave au goût très prononcé, mûr à l'automne, excellent dans une salade de fruits, soleil, rustique-15°
Pot D 13cm-----12 E. varieté Mamouth et en Pot de 2 Litres -----18 E
Ferraria crispa Iridacées Afr.du Sud. Hampe de 30cm de fl pourpre/marron tachées de jaune et blanc originales qui font penser à
une orchidée avec un feuillage d'iris, parf. spécial disparaît l'été ressort à l'aut et fleurit au print, soleil, semi-rust en terre drainée
Pot D 13cm (plusieurs pieds) -----11 E.
Ferraria divaricata Iridacées Même plante mais les fleurs sont jaunes au coeur blanc et bleu, même culture
Epuisé pour l'instant
Ficus abutilifolia Moracées Afr.du Sud. Arbre à base caudiciforme, fll cordées vert glauque à nervures rouges tr joli en pot, idéal
en bonsaï, soleil, hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----11 E. Bientôt disponible
New aut 2010 Ficus glumosa Moracées Afr.du Sud. Zimbabwe. Zambie Petit arbre à base caudiciforme, tronc gris, feuilles
pubescentes vert foncé brillantes, tr joli en pot, idéal en bonsaï, soleil, hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----12 E.
Ficus natalensis Moracées Le Natal est une région d'Afr.du Sud pluvieuse en été, fll vert/brillant joli en pot, sol plutôt drainé,
soleil, pt gel ou plante d'appartement
Pot D 13cm-----11 E. Pot de 2 Litres-----20 E et plus se renseigner
Ficus religiosa Moracées 'Figuier des Pagodes' Arbre sacré aux jolies fll en coeur se terminant par un filament, HG
Pot D 13cm-----11/12 E.
Ficus rubiginosa ? Moracées Australie Normalement ses grandes feuilles devraient être rouille en dessous mais mes plants issus
de semis sont tous vert uni, bonne plante d'appartement, assainissante
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Pot D 13cm-----11 E.
Ficus sur = F. capensis medicinal comestible Moracées Afr.du Sud. Arbre aux fll ovales dentées sur les bords, semi persistant
soleil, pot en appartement ou pleine terre petits gels, figues comestibles, plante médicinale en Afrique
Pot D 13cm-----11 E.
new Ficus stuhlmannii Moracées Mozambique Petit arbre caduc aux belles feuilles légèrement pubescentes, tr joli en pot, idéal
en bonsaï, soleil, hors gel ou appartement
Pot D 13cm-----12 E.
Ficus sycomorus medicinal comestible Moracées Afrique. Bel arbre majestueux au tronc blanc gris légèrement orangé tr belles fll
ovales cordées vert foncé, pot ou pleine terre hors gel, figues comestibles fraîches ou sèches, plante médicinale en Afrique
Pot D 13cm-----11 E. Epuisé
Firmania = Sterculia simplex Sterculiacées Japon. 'Arbre parasol de chine'. Tronc lisse et vert, jolies fll énormes comme celles du
platane, flo jaune/vert, jolie fructification rosâtre à l'automne, caduc, supporte le calcaire, rust-15°
Pot D 13cm-----10/11 E.
" Frangipanier " voir à Plumeria
Fremontodendron californicum Sterculiacées Californie. Arbuste persistant aux magnifiques fleurs jaune d'or de 8 cm au
printemps et un peu en automne, résiste au sec en été, soleil, peut se palisser contre un mur, ne pas tailler, rust-15°
Pot de 2 ou 4 Litres-----20/35 E. Se renseigner
new Freylinia lanceolata Scrophulariacées Afr.du Sud. Arbuste de 2m et plus aux fll fines, persistantes, fleurs en clochettes
tubulaires jaune au parfum de miel au printemps et jusqu'en été, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Galvezia speciosa Scrophulariacées Mexique. Pl au fllge gris/vert et fl rouge vif tout l'été, soleil, rust-5° aime les sols drainés, joli
également en pot car le port de la plante est retombant
Pot D 13cm-----10 E.
Gardenia cornuta Rubiacées Afr.du Sud. Arbuste fll brillantes, fl blanches parfumées, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10 /11E. Epuisé
Gardenia thunbergia Rubiacées Afr.du Sud. Arbuste Fll persistantes, grdes fl blanches parfumées, aime le plein soleil, l'eau en
été, sol drainé plutôt acide mais peu rester en pot, rust -10°
Pot D13cm-----10 /11E.
Gasteria carinata Liliacées Afr.du Sud. Rosette de fll piquetées, fl roses bordées de vert tout le long de la hampe Se cultive
facilement en pot en terre drainé au soleil ou mi ombre. Petits gels
Pot D 10/12cm-----8/9 E.
Gasteria excelsa Liliacées Afr.du Sud.Grande rosette de fll triangulaires, grde inflorescence de ptes fl roses
Pot D 12cm-----9 E.
Gasteria grande Liliacées Afr.du Sud. Pte plante aux fll épaisses et piquetées de blanc , Petits gels
Pot D 10/12cm-----8/9 E.
Gelsemium sempervirens Loganiacées Am.du Nord. 'Jasmin de Caroline' Pl grimpante 3m fll persistantes floraison jaune or au
printemps et en automne, parfumée rust-8°-10°
Pot D 13cm-----10/12 E. Pot de 2 litres-----20/22 E
Geranium anemonifolium = G. palmatum Geraniacées Madère. Pl au fllge dentelé persistant, fl rose vif au sommet, fleuri plus
vite que le G.maderensis, moins haut 50cm, exposition à mi ombre, sol frais rust -8° et +
Pot D13cm-----10 E. Epuisé pour l'instant
Geranium incanum Geraniacées Afr.du Sud. Pl vivace rampante au feuillage ciselé tr fin argenté, fl rose vif toute la belle saison,
soleil ou mi ombre rust-8 °et + si le sol est drainé
Pot D13cm-----9 E. Epuisé pour l'instant
Geranium maderensis Geraniacées Madère. Plante au magnifique feuillage découpé et persistant de 80cm de ht, Après 3 ans
forme un énorme bouquet de fleurs rose vif du printemps à l'été, superbe !!, mi-ombre soleil léger, rust-7°, peut aussi se cultiver
en pot en veranda
Pot D13cm-----10 E.
Gesneria prasinata = Paliavana Gesneriacées Sud du Brésil. Pl 50cm aux jolies fll veloutées, fl campanulées piquetées à
l'extérieur et verte à l'intérieur, bonne lumière, se cultive comme une succulente, hors gel
Pot D12cm-----9 E
Gethyllis afra Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbeuse rare à fll fines en spirale, base piquetées, repos l'été, fl à l'automne blanches
striées de rouge sur l'envers, la fleur ressemble à un crocus de 10cm, soleil HG
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Epuisé pour l'instant ou sur commande
Gladiolus callianthus = Acidanthera Iridacées Afr.du Sud. Jolies fl blanches maculées de pourpre tr parfumées en été, ht 60cm
soleil, sol drainé, repos au sec en hiver, rust-10°
La potée----- 9 E.
Gladiolus dalenii Iridacées Afr. du Sud. Natal.Pl 1,5m, fl rouge à orange dont les trois pétales inférieurs sont marqués de jaune,
flo en hiver, rust-5°
Pot D13cm-----9 E Petite quantité
Glottiphyllum herrei Aizoacées Afr.du Sud. Plante compacte
Pot D12cm-----8 E.
Glottiphyllum longum Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse aux fll en forme de langue plus longues et fines que les autres espèces,
grdes fl jaunes presque toute l'année, soleil, pot ou rust-5°et plus si le sol est très drainé résiste jusqu'à - 8/-10°
Pot D12cm-----8 E.
Glottiphyllum linguiforme Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse prostrées aux fll rubanées, belle disposition symétrique du feuillage,
grdes fl jaune or du print. à l'automne, soleil, potées ou rust- 5° et plus si le sol est très drainé résiste jusqu'à - 8/-10°
Pot D13cm-----8 E.
Glottiphyllum muirii Aizoacées Afr.du Sud. Rosette compacte aux grandes et larges feuilles, grandes fl jaune vif, pts gels
Pot D12cm-----8 E.
Glottiphyllum oligocarpum Aizoacées Pl très compacte, jolie imbriquation des feuilles, fl jaunes
Pot D12cm-----8 E.
Glottiphyllum parvifolium Aizoacées Pl compacte aux fll glauques, tr florifère, même culture que les autres
Pot D12cm-----8 E.
Glottiphyllum peersii Aizoacées Afr.du Sud. Fll vert/rouge bordées de blanc, jolies fl jaunes, pts gels
Pot D12cm-----8 E.
Glottiphyllum suave Aizoacées Afr.du Sud. Petite rosette de 10cm aux grandes fleurs jaunes parfumées en automne et hiver, pts
gels si le sol est très drainé
Pot D10cm-----8 E.
New aut 2010 GOJI voir à Lycium barbarum medicinal comestible
Gomphocarpus cancellatus Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl 50cm fll vert/glauque perst. fl en ombelles axilliaires blanc/pourpre tr
florifère, rocaille, soleil sol argileux, drainé, rust -8°
Pot D13cm-----10 E.
Gomphocarpus physocarpus Asclepiadacées 'Faux cotonnier' Pl 1,5m aux ombelles blanches suivies par des fruits renflés comme
des ballons à l'automne, tr décoratifs, rustique -8°
Sur mon catalogue l'année dernière ce Gomphocarpus était nommé fruticosus par erreur
Pot D13cm-----9/10 E.
Gomphostigma virgatum Loganiacées Af.du Sud. Arbuste 2 m ( mais peut se tailler ) au port souple et aux belles feuilles
argentées qui rappelle celles du Romarin, jolies floraison blanche parfumée de mai jusqu'à septembre, soleil, pensez à l'arroser
en été car cet arbuste pousse prés de l'eau en Afrique, rust -10° -12°
Pot D13cm-----10 E.
Gossypium barbadense Malvacées 'Coton vivace' Ht 1m, fl jaunes au coeur rouge en été, à hiverner, se cultive comme un
hibiscus
Pot D 13cm-----10 E.
Gossypium sp de Namibie Pl aux jolies fleurs jaunes, donne aussi du coton dans ses fruits
Pot D 13cm-----9 E
'Goyave du Brésil' voir à Feijoa = Acca sellowana
Goyave voir à Psidium
Grevillea robusta Proteacées Australie. Arb 10m en France, fllge découpé persistant rappelant celui des fougères tr décoratif en
appart., pl.terre possible dans le midi, fl jaune/orange, rust-8° à -10° sur sujet agé
Pot D13cm-----11 E. et en Pot de 2 à 5 Litres -----20 à 35 E
Grewia flava comestible Tiliacées Afr.du Sud. Arbuste 3m compact, fl jaunes étoilées en été, résiste au sec, fll gris/vert
pubescentes, fruits rouges comestibles, rust-8°
Pot D13cm-----11 E.
Grewia lasiocarpa Tiliacées Afr.du Sud. 'Lavander star géant' Arbuste aux larges feuilles rondes veloutées persistantes, grdes fl
rose mauve en été en forme d'étoile, soleil, rust-5°
Pot D13cm-----11 E.
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Grewia occidentalis Tiliacées Afr.du Sud. Arbuste perst.surnommé 'Lavander star' fl roses en été fruits rouges, soleil , rust-8°
Pot D13cm-----11 E.
Grewia robusta Tiliacées Afr.du Sud. Arbuste persistant aux ptes fll rondes, fl rose/pourpre parfumées au print/été, fruits rouges,
soleil, rust-8°
Pot D13cm-----11 E.
Grewia sp. Ethiopie Tiliacées Arbuste persistant aux jolies fleurs blanches en été, pas identifié
Pot D13cm-----11 E.
Greyia flanaganii Greyiacées Afr.du Sud. Pl 1.5m perst, fll plus petites que les autres espèces fl orange soutenu à l'aut. sol drainé,
soleil, rare, pt gel
Pot D13cm-----12 E.
Greyia sutherlandii Greyiacées Afr.du Sud. Pl 2m, grappes érigées de fl oranges au print, rust-8° si le sol est bien drainé et plutôt
sec en hiver
Pot D13cm-----12 E.
HAEMANTHUS Amaryllidacées = Bulbes d'Afrique du Sud qui se cultivent en pot ou en pleine terre
drainée plutôt à l'ombre, ils sont presque tous au repos en été avec perte du feuillage
Haemanthus albiflos Amaryllidacées 'Plante pinceau' Feuilles duveteuses persistantes, flo blanche au printemps, mi ombre, sol
plutôt sec, plante d'appartement facile ou pts gels
Pot D13cm-----12 E. Quelques sujets plus grands en 2 Litres-----18 E.
Haemanthus coccineus Amaryllidacées Namibie, Namaqualand. Bulbe 2/3 grandes fll basales rondes, hampe de fl rouges à
l'automne juste après le repos au sec l'été et avant le redémarage des feuilles, mi ombre, sol drainé, pts gels
Bulbe à partir de-----12 E.Quelques sujets plus grands-----18/20 E.
Haemanthus deformis Amaryllidacées Afr.du Sud. Grandes fll basales persistantes, floraison blanche en hiver
Bulbe de 4 à 8 ans-----14 à 23 E. Quantité très limité
Haemanthus humilis ssp hirsutus Amaryllidacées Pousse au printemps fll rondes semi érigées et velues, flo l'été blanc rosé,
surnommé 'Oreilles de lapin' mi ombre, rare
Bulbe de 4/5 ans-----23 E.
Haemanthus humilis ssp humilis Amaryllidacées Nord est du Cap Pousse au printemps repos en hiver fll velues hampe de fl blanc
ou rose en été/aut, préfère la mi ombre, rare
Bulbe de 4/5 ans-----23 E.
Haemanthus montanus Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll vert/gris érigées, flo blanche en boule tr parfumée, mi ombre. Repos
complet au sec en hiver, rust-7° et plus si il est paillé et si le sol est drainé
Bulbe à artir de 4 ans-----14 E.
Haemanthus pauculifolius Amaryllidacées Inhabituel Haemanthus récemment décrit,1 à 2 fll longues velues
persistantes, pte hampe de fl blanches en aut/hiv, sol plutôt sec, mi ombre, rare
Bulbe de 5/6ans-----18 à 20 E.
Hamelia patens medicinal Rubiacées Floride. Am.du Sud Plante buissonnante à fl tubulaires rouge/orange du printemps à
l'automne, soleil à mi ombre, résiste au sec une fois installée, les Mayas utilisent cette plante comme analgésique, antibactérien,
anti inflammatoire, pas de gel ou facile en appartement
Pot D13cm-----11 E.
Hardenbergia comptoniana Papilionacées Australie.'Glycine sauvage' grappes de fl bleues en fin d' hiver, plante grimpante
persistante, les feuilles sont plus étroites que le violacea , soleil, rust-8° si à l'abris
Pot D13cm-----11 E.
Hardenbergia violacea Papilionacées Australie.'Glycine sauvage' grappes de fl violettes à coeur jaune de l'automne à la fin de
l'hiver, plante grimpante au feuillage persistant, soleil, rust-8° si à l’abri
Pot D13cm---10E et Sujets plus grands en 2 ou 3 litres 20 /23 E
Hardenbergia violacea var. Alba Papilionacées Même plante mais la floraison est blanche au coeur jaune
Pot D13cm---10E et Sujets plus grands en 2 ou 3 litres 20 /23 E
Hardenbergia violacea var. Rosea Papilionacées Même plante mais la floraison est rose au coeur jaune
Pot D13cm-----10 E.
Harpephyllum caffrum Anacardiacées Afr.du Sud. 'Arbre plume' 6 m belles fll juvéniles rougeâtres au printemps persistantes,
produit des fruits rouges comestibles en Afrique de la grosseur d'une olive, rust-5°
Pot D13cm-----12 E. Epuisé
HEDYCHIUM Zingiberacées = Le feuillage des hédychiums ressemble à celui des cannas, ils sont de la même famille, ils aiment les
terrains riches et l'eau pendant les fortes chaleurs. Ils fleurissent en été et automne, certains sont très parfumés
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Hedychium angustifolium 'Peach cream' Fllge assez fin, superbe floraison abricot très parfumée de l'été à l'automne
Pot de 2 litres-----23 E. Le rhizome ou le pot de D 13cm-----12 E.
Hedychium coccineum 'Carneum' Inde. Pl 2m aux longs épis de fl rouge/saumoné en été,-10° à pailler, non parfumé
Pot de 2 / 3 litres-----18 / 20 E. Le rhizome-----9 E. ou le pot de D 13cm
Hedychium coronarium Inde. 'Lys Gingembre' Tiges 2m, épis terminal de fl blanches maculées de jaune très parfumées, vivace en
massif, rustique -10° ou + si pailler
Pot de 2 / 3 litres-----18 / 20 E. Le rhizome-----9 E. ou le pot de D 13cm
Hedychium flavum Ressemble à H. Coronarium mais la fleur est jaune maculé de jaune, tr parfumée, vivace
Pot de 2 / 3 litres-----18 / 20 E. Le rhizome-----9 E. ou le pot de D 13cm
Hedychium gardnerianum Inde. Pl 1m à épis floraux denses jaune/orangé très parfumés, soleil, rustique -10° ou + si pailler
Pot de 2 / 3 litres-----18 / 20 E. Le rhizome-----9 E. ou le pot de D 13cm
Hedychium gracilis Plante 60cm de hauteur, petit épis de fl blanc/jaune en été, à hiverner
Petite quantité se renseigner
Hedychium greenii Cette espèce donne des mini plantes à l'endroit de la floraison, jolies fl orange vif en été non parfumées, joli
feuillage bronze au revert, un peu moins rustique que les autres
Pot de 2 / 3 litres-----18 / 20 E. Le rhizome-----9 E. ou le pot de D 13cm
Hedychium thyrsiforme Zingiberacées Magnifique feuillage vert foncé et nervuré, flo blanche en thyrse aux étamines tr longues
et recourbées en fin d'été, véranda
Pot de 2 / 3 litres-----25 E. Le rhizome-----15 E.
Hesperaloe parviflora Liliacées Texas. Pl voisine des yuccas mais fll non piquantes, belles flo rouge vif qui dure longtemps en été,
facile à cultiver, sol drainé, soleil, pl terre ou en pot, résiste à -10° et plus si drainé
Pot D 13cm-----10 E. et Pot de 2 Litres à 20 E
Heteromorpha arborescens = trifoliata medicinal Apiacées Zimbabwe. Pl 1,5m au magnifique tronc gris brillant qui desquame
marron rouge, ombelle ronde de fleurs vertes, jolies fll trifoliées, rust-7° et plus
Nombreuses utilisations médicinales en Afrique
Pot D 13cm-----10 E.
Hibiscus arnottianus 'Wilder's White' Malvacées Hawaï Arbuste rare aux grandes fl blanches, au parfum de muguet, petits gels,
soleil, le seul qui est parfumé
Pot D 13cm-----12/15 E
Hibiscus calyphyllus Malvacées Afr.du Sud. Fll veloutées, grdes fl jaunes 10cm coeur noir en été/aut, SF
Pot D 12cm-----10/12 E.
Hibiscus coccineus Malvacées Plante vivace d'Amér.sept. à tiges herbacées de 1,5m et plus , chaque année plus nombreuses,
énormes fl rouge sang en été de 20cm, adore l'eau, très beau feuillage palmé vert/bronze, résiste à -15°, disparait l'hiver,
supporte le soleil même brulant s'il a de l'eau en été, peut aussi se cultiver en gros pot avec une soucoupe en dessous qui le fera
baigner en été
Plusieurs pieds en pot D 13cm----10E.
Hibiscus coccineus Alba Malvacées Plante vivace d'Amér.sept. à tiges herbacées de 1,5m et plus , chaque année plus
nombreuses, énormes fl blanc pur en été de 20cm, adore l'eau, très beau feuillage palmé vert/bronze, résiste à -15°, disparait
l'hiver, supporte le soleil même brulant s'il a de l'eau en été, peut aussi se cultiver en gros pot avec une soucoupe en dessous qui
le fera baigner en été
Plusieurs pieds en pot D 13cm----10E.
Hibiscus diversifolius Malvacées Afr.du Sud. Arbuste 2m aux tiges épineuses, fll rondes lobées, fl jaunes de 8 cm au coeur noir
bleuté, floraison au print/été/aut, soleil, pts gels
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus heterophyllus var. Aurea Malvacées Australie. Pl arbustive épineuse, jolies fl jaune or, aspect original, pts gels
Pot D 13cm----- Epuisé
Hibiscus heterophyllus var. Rosea Malvacées Même plante mais les grandes fleurs de 15 cm sont rose pale veinées de rose vif,
plante plus vigoureuse, superbe, pts gels
Pot D 13cm-----11/12 E.
Hibiscus ludwiggii Malvacées Afr.du Sud. Pl 2m aux grdes fl jaunes pendantes, tout l'été jusqu'en automne, pl vigoureuse, peut se
palisser, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus moscheutos Malvacées 'Hibiscus des marais' vivace d'Amér.sept.à tiges herbacées de 0,80cm de plus en plus
nombreuses chaque année, fl géantes de 20cm de diamètre tout l'été de différents coloris: bordeaux, rose, blanc coeur rouge,
rouge... elle a besoin de beaucoup d'eau et d'engrais fleur, soleil, sol riche, rust-15° et plus si la souche est paillée
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Pot de 2 à 5 litres-----18/25 E. ou pot D 13cm-----9/10/12 E.
Hibiscus mutabilis Malvacées Chine.'Caprice de dame' Arbuste 2m aux fl blanches qui virent au rose dans la journée puis rose vif
le lendemain, de la fin de l'été à l'automne, fll de vignes non persistantes en hiver, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus mutabilis ssp flore pleno Malvacées Même plante mais les fleurs sont doubles
Pot D 13cm-----10/12 E. Quelques sujets plus grands
Hibiscus pedunculatus Malvacées Afr.du Sud. Plante ht 1,5m, fl rose clair au bout d'un long pédoncule de 10cm tr original ,
floraison tout l'été, fll trilobées vert foncé, rust-5°, soleil
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis Malvacées Belles fleurs blanches à coeur rouge de 15cm de diamètre tout l'été, HG
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Cooperi alba' Malvacées feuillage panaché de blanc, fl rouge vif au bords dentelés, minimum hors gel ou
appartement
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Cooperi Rose Flake' Malvacées feuillage panaché de blanc de rouge et de rose, décoratif, floraison rouge
en été, soleil, rentrer l'hiver hors gel minimum
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'El Capitolio' Malvacées Plus florifère que H.schizopetalus, fl rouge avec comme une autre fleur sur le pistil,
très florifère, minimum hors gel ou appartement
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'El Capitolio sport' Malvacées Fl orange avec comme une autre fleur sur le pistil, coeur rouge dégradé de
rose, minimum hors gel ou appartement
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Jaune d'or' Malvacées magnifiques grandes Fl jaune vif , plante très florifère, même en hiver si elle a du
soleil, appartement
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Orange vif' Malvacées fll crénelées fl orange soutenu, tr belles, minimum hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Rouge et crème ' Malvacées non identifier, grandes fl rouges aux pétales écartés tout l'été, minimum hors
gel ou appartement
Pot D 12cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Psyché' Malvacées fleurs rouges aux bords dentelés, très florifère et facile, minimum hors gel ou
appartement
'Pot D 12cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Saumon dentelé' Malvacées fleurs saumon coeur rouge aux bords dentelés, très florifère et facile,
minimum hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----10/12 E.
Hibiscus rosa-sinensis 'Dainty White' Malvacées fleurs blanches aux bords dentelés très florifère et facile, minimum hors gel ou
appartement
Pot D 12cm-----10/12 E. Epuisé
Hibiscus sabdariffa medicinal comestible Malvacées 'Bissap' 'Karkadé' 'Groseille de Guinée' Pl annuelle 1,5m, fl jaune, le calice
rouge s'épaissit après la floraison, il sert à la préparation de gelées, de boissons, de sirops dont la saveur rappelle celle de la
groseille. Les calices séchés après immersion dans l'eau (infusion) reprennent leur aspect
Disponible en été Pot D 13cm-----10 E.
Hibiscus schizopetalus Malvacées 'Hibiscus dentelle' Afr.Trop. Arbuste aux belles fl pendantes tr découpées rouge/orange sur un
long pédoncule, aime la chaleur l'été pour bien fleurir, soleil à hiverner à +5° minimum ou en appartement
Pot D 13cm-----12/15 E.
Hibiscus trionum Malvacées Annuelle ou viv d'Afr.cent. de 60cm de ht qui se ressème chaque année soleil, petites fl jaune clair
coeur noir en été/aut, tr florifère. Idéal en potées sur la terrasse, se conserve hors gel ou rust-5°
Pot D 13cm-----9 E.
Holboellia coriacea Lardizabalacacées Chine occ. Pl grimpante 7 à 8 m proche de l'Akebia, fll digitées de 3 folioles vert brillant,
grappes de fl au printemps en clochettes, parfum de rose, suivies par des fruits pourprés, mi-ombre, rust-10°
Pot D 13cm-----12 E.
Homalanthus populifolius Euphorbiacées Australie. Arbuste au fllge tr décoratif en forme de coeur, jolies couleurs automnales
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les feuilles deviennent rouge vif et persistent tout l'hiver, ptes fl blanches, soleil ou mi ombre, rust-5° ou appartement
Pot D 13cm-----10/12 E.
Hoodia gordonii medicinal Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl grasse 40cm aux rameaux renflées ressemblant à certaines cactées mais
ne piquant pas, étonnantes fl rose clair qui font penser à des paraboles de 10cm de diamètre, sol sec surtout en hiver, soleil,
plante coupe faim utilisé par les Bushmans, minimum +5° en hiver
Pot D 10cm-----11 E. Quantité limité
Hoodia juttae Asclepiadacées Même plante mais les fleurs sont de couleur plus foncée
HOYA ' Fleur de porcelaine' Ils se cultivent en appartement ou en serre pour certain même peu chauffée, pas de soleil direct, terre
riche mais légère, très peu d'eau en hiver, on peut les palisser sur des tuteurs ou les laisser retomber.
Hoya ariadna Asclepiadacées Liane aux fll ovales aux bords arrondies, fl orangé
Pot D 13cm-----10 E disponible au printemps
Hoya australis rupicola Asclepiadacées Liane aux feuilles rondes crassulescentes, fl en ombelles blanches cireuses au centre rose,
très parfumées surtout le soir
Pot D 12cm-----12 € à 15 €.
Hoya carnosa Asclepiadacées Inde.'Fleur de porcelaine' grimpant, fll ovales charnues vert foncé ombelles odorantes surtout le
soir de fleurs blanc rosé au coeur rouge comme des perles
Pot D 12cm-----9 E.
Hoya carnosa var. variegata Asclepiadacées Même plante que précédemment mais le feuillage est panaché
Pot D 12cm-----10 E.
Hoya curtisii Asclepiadacées Asie. Plante aux petites feuilles en forme de coeur arrondies tachetées de gris très décoratives,
fleurs blanches coeur rouge, lumière vive et sol humide, plante d'appartement retombante
Pot D 12cm en touffe-----10 E.
Hoya erythrostemma pink ( rose ) Liane aux feuilles ovales, fleurs blanches couvertes de cils roses
Pot D 13cm-----20 E Palissé sur 2 tuteurs
Hoya excavata Liane aux grandes feuilles assez rondes, fleurs en grappes rose pourpre
Pot D 12cm-----10/12 E.
Hoya flavida Petite liane aux petites feuilles ovales, jolie fleurs oranges à la forme étoilée
Pot D 12cm-----12 E.
Hoya kenejiana yellow ( jaune ) Liane aux feuilles ovales pointues aux extrémitées, grappes de fleurs jaunes, original !
Pot D 13cm-----10 E
Hoya kerrii Liane aux feuilles épaisses vert foncé en forme de coeur, parfait en cadeau pour la St Valentin, petites grappes de
fleurs cuivré
Pot D 12cm-----12 E.
Hoya lacunosa Le plus parfumé des Hoyas
Pot D 12cm-----12 E
Hoya mindorensis
Pot D 12cm-----15 E.
Hoya obovata feuilles rondes et épaisses floraison blanche très parfumée
Pot D 12/13cm-----12 € et à 18 E Palissé sur 2 tuteurs
Hoya onychoides Grandes feuilles brillantes, grdes fleurs aux pétales largement étoilés pourpres
Pot D 12cm-----15 E. Disponible au printemps
Hoya pubicalix Asclepiadacées Liane au fllge vert tacheté de gris, jolies fleurs rose pourpre, facile à cultiver
Pot D 12cm-----10 E.
New aut 2010 Hoya pubicalix ' Red Button ' Asclepiadacées Liane au fllge vert tacheté de gris, jolies fleurs rose pourpre très
foncé, au printemps les nouvelles feuilles sont rouges
Pot D 12cm-----12 E.
Huernia campanulata Asclepiadacées
Huernia keniensis var. nairobensis Asclepiadacées Kenya. Pte pl succulente aux fl pourpres presque noires en été en forme de
parabole retournée de 4cm , originales, facile en pot en terre drainée, hors gel en hiver
Pot D 10cm-----8 E. Petite quantité
Huernia penderiformis Asclepiadacées Afr.du Sud Pte pl succulente aux tiges augulaires glauques, petites fl noires
Pot D 10cm-----8 E. Petite quantité
Huernia revoluta var. glaucescens Asclepiadacées Afr.du Sud. Fl en étoile de 4cm pourpres striées de jaune
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Pot D 10cm-----8 E. Petite quantité
Huernia zebrina
Hymenosporum flavum Pittosporacées 'Frangipanier Australien' Arbre aux fl blanc/jaune tr parfumée au printemps/été, pousse
vite, sol drainé, soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----11 E.
Hymenocallis speciosa Amaryllidacées Bulbe aux larges feuilles, cannelées à la surface, persistantes, fleurs blanches parfumées
en été, à rentrer en hiver à minimum +10° bonne plante d'appartement
Epuisé
Hymenocallis sp du Mexique Amaryllidacées Bulbe aux longues feuilles, persistantes, fleurs blanches qui ressemblent à speciosa
mais au parfum de 'Barbe à Papa' en été, à rentrer en hiver à minimum +10° bonne plante d'appartement, pas de soleil direct
Pot D 13cm-----16 E. et en 2 litres à 23 €
Hypoxis hemerocallidea = rooperi medicinal Hypoxidacées Afr.du Sud. Pl 40cm à feuilles plissées en touffe persistante, hampe
de fl jaunes étoilées du printemps à l'automne, pot ou pleine terre drainée, soleil, rust-10° Plante médicinale utilisée en Afrique ,
nombreuses applications
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Impatiens bicaudata Balsaminacées Madagascar. Pl aux tiges un peu renflées à la base de couleur rouge fl orange rouge en bec
de perroquet
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Impatiens sodeni Balsaminacées Afr. Pl 1m aux superbes grandes fl blanches de 5/6cm, florifère, sol frais et à l'ombre, à tailler au
printemps, rust-7° et plus si paillée ou appartement, véranda
Pot D 13cm-----9 E.
Indigofera heterantha Papilionacées Himalaya. Pl 1m aux ptes fll caduc en hiver, flo rose vif en été, rocaille au soleil ou en pot,
rust-15°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Iochroma australis voir Acnistus australis
Iochroma cyaneum Solanacées Am.du Sud. Arbuste à fleurs tubulaires bleu foncé toute la belle saison, en grappes pendantes,
soleil, eau en été, terre riche, rust-8° avec paille
Pot D 13cm-----10 E.
Iochroma grandiflora Solanacées Am.du Sud. Arbuste à grdes fleurs bleu foncé en grappes pendantes, toute la belle saison, soleil,
eau en été, terre riche, rust-8° avec paille, bonne pl de véranda
Pot D 13cm-----10 E.
Ipomoea adenoides Convolvulacées Afr.du Sud. Pl 80cm en touffe, tiges crassulescentes fll argentées, grdes fl blanches au coeur
violet qui s'ouvrent le soir , parfumées, il lui faut un sol drainé, soleil, fllge caduc, minimum +5° en hiver au sec, tr rare pour
collectionneur
Pot D 12cm-----12 / 14 E. Epuisé pour 2010
Ipomoea alba ' Fleur de Lune' voir à Calonyction aculeatum
Ipomoea albivenia Convolvulacées Afr.du Sud. Base caudiciforme fl blanches au coeur jaune, nocturnes parfumées le soir, soleil,
au sec l'hiver hors gel
Pot D 13cm-----12 / 14 E.
Ipomoea bolusiana Convolvulacées Afr.du Sud. Caudex de forme ronde, fl rose nacré l'été, plein soleil, repos au sec en hiver Hors
gel, assez Rare.
Pot D 14cm-----gros caudex ( photo ) 65 E.
new Petits sujets de 3 ans Pot de 10cm à 10/11 E
Ipomoea bonariensis Convolvulacées Pl à tubérisation caulinaire, tiges volubiles aux fll palmées, jolies fl rose clair coeur soutenu,
tr florifère tout l'été/aut, soleil, pt gel -3° ou plus si la souche est paillée
Pot D 13cm-----12 E.
Ipomoea carnea ssp fistulosa Convolvulacées Equateur. Arborescente1,5m ressemble à I.carnea mais les fleurs sont rose plus
foncé, les feuilles plus allongées finissant en pointes, tr florifère, superbe au soleil, aime l'eau en été, minimum +10° en hiver ou
plus
Pot D 13cm-----10/12 E.
Ipomoea imperialis 'Chocolat' Convolvulacées Annuelle. La couleur est vraiment originale, grdes fl marron satiné bordées de
blanc, grimpante pour exposition mi ombre
Godet : 5 E ou Pot D 12cm-----8 E.
Ipomoea leari = indica Convolvulacées Grimpante vivace qui disparaît l'hiver si le froid est intense, très longue
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floraison bleu du printemps à l'automne, soleil, peut devenir envahissante, rust-15°
Pot D 13cm-----9 E. et Pot de 2 Litres 18 E
Ipomoea nil 'Kniola purple' Convolvulacées Annuelle, grimpante aux fl violet velouté presque noir tout l'été, superbe, se resème
Godet : 5 E ou Pot D 12cm-----8 E.
Ipomoea platense Convolvulacées Afr. Pl à la base caudiciforme, fll palmées, fl rose clair en été, soleil, HG
Pot D 13cm-----10/12 E.
Ipomoea setosa v. campanulata Convolvulacées Brésil. Liane aux tiges remplies de poils, belles feuilles découpées, jolies fleurs
rose clair en été, soleil, à hiverner, repos complet en hiver
Pot D 13cm-----12 E.
Ipomoea tuberosa (Merremia) Convolvulacées Réunion.'Rose des bois' Liane aux jolies fll palmées, fl jaune d'or, fruits décoratifs
comme une rose sèche, soleil, minimum +10° en hiver ou appartement
Pot D 13cm-----12 E.
Ipomoea x sloteri (Quamoclit) = x multifida Convolvulacées Annuelle, belles fll découpées, fl rouge vif en été/aut, soleil
Disponible à partir du mois de mai. Godet : 5 E ou Pot D 12cm----8 E.
Iris confusa alba et forme bleu Iridacées Japon. Forme un tronc tr original qui ressemble à un Bambou, floraison en grappes au
printemps en haut de cette tige, ht 60cm, le feuillage persistant se présente en évantail, même culture que Iris japonica
Pot D 13cm-----9 E.
Iris japonica Iridacées Japon. Touffe de fll vertes persistantes, fl blanches maculées de bleu et de jaune au printemps, expo miombre, plante qui s'étale rust-12°
Pot D 13cm-----8 E.
Iris japonica var. variegata Iridacées Tr belle espèce au fllge persistant vert panaché de blanc, hampe de fl blanches maculées de
bleu et de jaune au print., mi ombre, rust-12°
Pot D 13cm-----8 E.
Iris louisiana Iridacées section hexagone Plante en touffe de fll raides, dressées persistantes vert glauque, belles fl plates
originales violet/rose taché de jaune au print., sol sableux pas trop pauvre et un peu frais l'été, rust-8°-10°, soleil
Pot D 13cm-----9 E.
Iris unguicularis = Iris. stylosa Iridacées Afr.du Nord.'Iris d'Alger' Fll perst, fl bleues parfumées de nov à mars, soleil, rust-10° et
plus si le sol est drainé
Pot(touffe) D 13cm-----9 E.
Iris wattii var. Alba ou Bleu Iridacées Magnifique espèce aux grdes fl blanches piquetées de jaune et de bleu, ressemble à I.
japonica mais la fleur est plus grande et il fleurit 2 fois en fin d'automne et printemps, s'étale, mi-ombre en sol plutôt frais en été,
le feuillage érigé est plus grand et il est cannelé, persistant rustique -8°-10°
Pot de 2 lt-----14 /16 E ou Pot D 13cm-----9 E.
Isoplexis canariensis Scrophulariacées Canaries. Pl 1,5m fll perst., fl en épis orange/brun/jaune qui durent tout l'été, jolie en
potées ou massifs ensoleillées, rust-8° si le sol est très drainé
Pot D 13cm-----11 E.
Itea ilicifolia Rosacées Chine cent. Arbuste 2 m aux feuilles persistantes rappelant celles du Houx, fleurs en longs épis fins
jaune/vert qui pendent de 50 cm en été, sol frais à mi ombre, rustique
Pot D 13cm-----10/11 E.
Jacaranda mimosaefolia Bignoniacées Brésil. Arbre à beau feuillage fin comme une fougère, fl bleu violacé en panicules
terminales fin de printemps. Plein air ds le midi ou SF en pot rust -5° sur sujet adulte
Pot D 13cm-----10/12 E. ou Pot de 2/3 litres-----20/23 E.
LES JASMINS :
Jasminum angulare Oleacées Afr.du Sud. Belle espèce aux grandes fl blanches avec un long tube floral très parfumées, floraison
en été/aut, soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum azoricum Oleacées Açores. Beau jasmin de véranda car sa floraison dure presque toute l'année fl blanches tr
parfumées mais pas entêtant, soleil, résiste à -5°
Pot de 2 /3 litres-----18/20 E. ou Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum didymum Oleacées Australie. Ptes fl blanches parfumées, grdes feuilles
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum floridum Oleacées Chine. Arbuste 1m aux fll perst, petites fl jaunes légèrement parfumées de juill/oct, rust-15°, soleil,
supporte les mauvais sols et le calcaire
Pot D 13cm-----10 E.
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Jasminum grandiflorum Oleacées 'Jasmin de Grasse' Grdes fl blanches très parfumées en été, rust midi
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum humile var. revolutum Oleacées Afghanistan.Surnommé 'Jasmin d'Italie'Arbuste semi-grimpant à fll perst. belles fl
jaunes au print/été/aut, léger parfum, soleil, tous sols, rust-15°
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum mesnyi =J. primulinum Oleacées Chine. Arbuste au port naturellement pleureur, fll perst, grandes fleurs jaunes
doubles au printemps, pas parfumé, remontant à l'automne, rust-15°, supporte les mauvais sols et le calcaire
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum multipartitum Oleacées Afr.du Sud. Arbuste bas, grandes fl blanches parfumées aux revers pourpres, soleil, sol drainé,
longue floraison, rust-5°
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum nitidum = J. magnificum Oleacées Grdes fll ovales brillantes, fl blanches, revers pourpres, tr parfumées, flo tr longue,
supporte l'appartement ou il continue à fleurir même en hiver si il est au soleil, port buissonnant, pousse lentement, idéal en pot,
soleil , rust-5°
Pot D 13cm-----10/11 E.
Jasminum odoratissimum Oleacées Madère 'Jasmin Jonquille' Arbuste aux feuilles persistantes, ptes fl jaunes toute la belle
saison, parfum de fleur d'oranger, soleil, rust- 5°
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum officinale medicinal Oleacées Chine 'Jasmin blanc' Liane à fl blanches tr odorantes en été, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum sambac comestible Oleacées 'Jasmin d'Arabie' Grdes fl blanches très parfumées, fll rondes persistantes les fleurs sont
utilisées en Arabie pour parfumer le thé, soleil, rust-6°
Pot D 13cm-----10/11 E.
Jasminum sp Oleacées Les feuilles sont de couleur vert/gris et veloutées, flo blanche parfumée l'été, rust ?
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum stenolobum Oleacées Zimbabwe Afr. du Sud Arbuste semi grimpant 1,50 m, nombreuses et belles grandes fleurs blanc
pur parfumées pendant la belle saison, soleil, facile en pot, rust ?
Pot D 13cm-----10 E.
Jasminum x 'Stephanense' Oleacées Hybride de J. Officinalis et J. Beesianum, fl rose clair parfumées au print/été, très vigoureux,
fll perst, soleil, rustique-15° supporte les mauvais sols et le calcaire
Pot D 13cm-----10 E.
Jatropha cinerea Euphorbiacées Afr. Pl aux ptes fll rondes, tige succulente, en pot, soleil, HG
Pot D 12cm-----12/14 E.
Jatropha curcas medicinal et Biocarburant Euphorbiacées Afr. Pl à tiges succulentes, grdes fll de vigne, bel ensemble. En Afrique
on fait de l'huile avec ses graines pour remplacer le carburant, elle sert aussi en médecine, hors gel
Pot D 13cm-----11/12 E.
Jatropha gossypiifolia Euphorbiacées Antilles. Jolies fll pourpres à 5 lobes fl rouges en cymes, à hiverner, jolie plante en pot
Pot D 12/13cm-----11/12 E.
Jatropha integerrima Euphorbiacées Cuba. Arbuste tr florifère toute la belle saison, grdes fl rouges, à hiverner
Pot D 13cm-----à partir de 12 E. Quelques gros sujets , se renseigner
Jatropha multifida Euphorbiacées Am.du Sud. Magnifique fllge palmé tr décoratif, petites fl rouges en été qui ressemblent à du
corail, soleil, caduc en hiver, appart ou HG
Pot D 13cm-----11/12 E.
Jatropha podagrica Euphorbiacées Afr.'Plante Corail' (pour ses fleurs) Tronc renflé à la base caudiciforme, fl rouge/orange
presque toute l' année, feuillage caduc, soleil, sol sec, appartement ou HG
Epuisé
Jordaaniella anemoniflorus Aizoacées Afr.du Sud. Pl rampante aux fll grasses, fl jaunes de 7cm, rust -5°
Pot D 13cm-----8 E. Epuisé
Juanuola aurantiaca Solanacées Pérou. flo originale, bractées coriaces orange vif qui persistent après la floraison, fl tubulaires
orange foncé en été, soleil léger à mi ombre, hors gel à pts gel légers
Pot D 13cm-----10/12 E.
Justicia aurea Acanthacées Honduras. Arbrisseau peu ramifié, fl jaune vif en thyrses terminales en été et hiver, appartement ou
serre chauffée
Pot D 13cm-----11 E. et pot de 2 litres à 18 €
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Justicia brandegeana à fleurs rouges (Beloperone) Acanthacées 'Plante crevette' Jolis épis pendants de fl rouges, rust -5°,ombre
Pot D 12cm-----9 E.
Justicia carnea alba (Jacobinia) Acanthacées Brésil. Pl aux épis floraux blanc pur en été/automne, SF, mi-ombre
Pot D 13cm-----10 E.
Justicia carnea (Jacobinia) Acanthacées Brésil. Pl à fll vert brillant au revers pourpre, grd épis de fl roses en été, mi ombre sol frais
tailler après la floraison rust-7° si paillé
Pot D 13cm-----10 E.
Justicia nodosa=Dianthera (Jacobinia) Acanthacées Brésil. Belle plante aux inflorescences roses en bouquets serrés tout le long
des tiges arquées au printemps et en été, mi ombre, appartement ou hors gel
Pot D 13cm-----10 E.
Justicia ' penrhosiensis ' Acanthacées Originale plante aux inflorescences en bouquets serrés rouge/orange/jaune en dégradé de
janvier au printemps, mi ombre, appartement ou hors gel
Pot D 13cm-----10E.
Kalanchoe beauverdii Crassulacées Madagascar, pl plutôt grimpante ptes fll, grdes fl en cloches vert jade tr originales en hiver,
soleil, sol drainé, pas de gel
Pot D 10cm-----7 E.
Kalankoe beharensis 'Oak leaf' Crassulacées Madagascar. Hyb nain, tr belles fll argentées et veloutées, soleil, sol drainé,
décoratif en pot à hiverner hors gel
Pot D 10cm-----7 E.
Kalanchoe bracteata Crassulacées Madagascar. Tr belles fll rondes argentées et brillantes au soleil 50cm de hauteur, à garder en
pot en sol drainé au soleil et hors gel, jolie floraison rouge
Pot D 13cm-----9 E.
Kalankoe daigremontiana Crassulacées Madagascar, rosette de fll vert glauque entièrement bordées de nouveaux plants , tr
décoratif, soleil, sol drainé, hors gel
Pot D 12cm-----7 E.
Kalanchoe farinacea Crassulacées Angola.Yemen. Socotra. Pte plante naine de 20cm, fll rondes glauques, fl rouge vif , assez rare
HG
Pot D 10cm-----8 E.
Kalanchoe Gastonis-Bonnieri Crassulacées Madagascar, grde rosette de fll glauques pruineuses légèrement tachetées, rare, sol
drainé, soleil, pas de gel
Pot D 13cm-----9 E.
Kalankoe sp ressemble à peltigera Crassulacées pas encore identifié Madagascar, belles fll peltées, fl rouge vif en cloches, soleil,
sol drainé, pot hors gel
Pot D 13cm-----10/12 E.
Kalankoe pinnata medicinal Crassulacées Madagascar, belles fll pennées, grde grappe 1,5m de fl rouge clair en cloches
pendantes soleil léger, sol drainé, pot hors gel, plante médicinale : utilisation des feuilles écrasées directement sur le front contre
les maux de tête
Pot D 13cm-----9/10 E.
Kalankoe prolifera medicinal Crassulacées Madagascar Plante de 2m aux tiges carrées fll pennées opposées flo jaune en panicule
terminale suivie de nombreuses bulbilles, plante médicinale, soleil, sol drainé, pot hors gel
Pot D 10/12/13cm-----8/10/12 E.
Kalanchoe schimperiana Crassulacées Ethiopie. Pl succulente aux fll rondes glauques légèrement tachetées sur les bords et ,
superbes fleurs blanches au long tube floral de 8cm en hiver/printemps, soleil, sol drainé, pot hors gel
Pot D 13cm-----11 E.
Kalanchoe synsepala Crassulacées Madagascar. Rosette de fll larges bordées de rouge, inflorescence blanche de petites fleurs
groupées au bout d'une tige de 20cm en hiver, produit des stolons, soleil, pot hors gel l'hiver
Pot D 12cm-----9 E.
Kalanchoe synsepala cv. Dissecta Crassulacées Madagascar. Les feuilles sont très découpées sur les bords, produit des stolons,
soleil, pot hors gel l'hiver
Pot D 12cm-----10 E.
Kalanchoe tetraphylla Crassulacées Madagascar. Rosette de fll veloutées, dentées sur les bords, fl jaune clair
Pot D 12cm-----9 E.
Kalanchoe x 'Kewensis'(orange) Crassulacées Hybride de K. flammea et K. ternifolia. fll trilobées très originales, belle floraison en
grandes grappes de fl orange au printemps, ht 0.6m, HG
Pot D 13cm-----8 E.
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Kalanchoe x 'Kewensis'(rouge) Crassulacées Plante plus grande 1m mais les fleurs sont rouge vif au print/été
Pot D 13cm-----8 E.
Kennedya nigricans Papilionacées Australie 'Pois noir' Liane aux fll trilobées, persistantes, originales fl noires avec une tache
jaune, soleil, rust-6°
Pot D 13cm-----11 E.
Khadia alticola Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse compacte fl rose clair coeur blanc, soleil, sol drainé en pot, devrait être rustique
en pleine terre
Pot D 10cm-----7 E.
Kigelia africana Bignoniacées Afr.du Sud. 'Arbre aux saucisses' car les fruits ressemblent à des saucissons qui pendent, très
grandes et belles fleurs prunes en grappes pendantes, soleil, HG
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé
Kleinia obesum Asteracées Pl tr originale à tige dressée unique cylindrique succulente verte sans feuille (imaginer un concombre
planté droit) ptes fl jaune à l'aut au sommet, tr peu ramifiée, en pot, sol drainé, soleil, hors gel, rare
Pot D 12/3cm-----15 /16 E. Petite quantité
Kniphofia bruceae Asphodelacées Afr.du Sud. Pl érigée de 1,5m avec la hampe de fl jaune à vert soleil, assez rare, rust-15°
Pot D 13cm-----10 E.
kniphofia caulescens Asphodelacées Afr.du Sud. Pl aux belles fll glauques 40/70 cm avec la hampe de fl saumon/rosé et jaune
clair en été , soleil léger, rust-15°, craint la forte chaleur en été, assez rare
Pot D 13cm-----12 E.
Kniphofia foliosa ( le vrai ) Asphodelacées Ethiopie. Superbe plante au feuillage glauque, fl orange/jaune ou orange uni, rustique
Pot D 13cm-----11 E.
Kniphofia linearifolia Asphodelacées Afr.du Sud. Pl 80 à1,5m. Inflo ovoide orange/rouge à la base jaune les fll sont un peu
glauques, soleil, aime l'eau en été, rust -15° tr vigoureux
Pot D 13cm-----9 E.
Kniphofia northiae Asphodelacées Afr.du Sud. Grde rosette de grdes fll larges, épis dense de fl rose rouge pale à orange/rouge à
rouge au printemps, rustique -15° c'est un montagnard
Pot D 13cm-----12 E. Petite quantité
Kniphofia praecox Asphodelacées Afr.du Sud. Pl robuste 2m inflorescence dense orange à rouge, fl jaunes en été et en aut.,
soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----9 E.
Kniphofia rooperi Asphodelacées Afr.du Sud. Gdes fll glauques, épis court et rond, fl jaune/orange à l'automne, soleil, rust
Pot D 13cm-----10 E.
Kniphofia ritualis Asphodelacées Afr.du Sud. Plante 60/80 cm avec la hampe de fleur jaune citron vert en fin d'été, original,
soleil, rust-10°
Kniphofia sarmentosa Asphodelacées Afr.du Sud dans le Karoo qui est une région sèche Pl 1m. Floraison saumon au printemps,
soleil, rustique et résiste au sec
Pot D 13cm-----9 E.
Kniphofia splendida Asphodelacées Afr.du Sud. Fll rigides de 0,80 à 2m vert/glauque, épis de fl tr dense à l'aut. de 22cm, couleur
allant du jaune jaune/vert au orange/rouge
Pot D 13cm-----10 E.
Kniphofia thyphoïdes Asphodelacées Afr.du Sud. Pl aux fll fines distiques et glauques, épis cylindrique dense de fl violet/ marron/
noir de 60cm, parfumé le soir, original ! rare, rust-10°
Epuisé .
Kniphofia triangularis Asphodelacées Afr.du Sud. Pl 60cm, fll longues et fines, épis triangulaires de fleurs orange pratiquement
uni en été et automne, soleil, rust-15°
Pot D 13cm-----9 E.
Kniphofia x jaune Asphodelacées Afr.du Sud. Pl 60/100cm, fll longues , épis longs de fleurs jaune vif tout l' été et automne, soleil,
rust-15° , très florifère
Pot D 13cm-----9 E.
Koelreuteria integrifolia Sapindacés 'Savonnier' Chine. Arbre caduc, jolies grappes de fleurs jaunes en été suivies de gousses
vésiculaires rouges puis roses d'un plus bel effet très décoratif en fin d'été et automne, supporte le calcaire, soleil, pousse vite,
rust-15°
Pot D 13cm-----10/12 E. et Pot de 3 litres -----22 E
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Kosteletzkya virginica Malvacées Pl vivace de souche qui forme une touffe avec l'age de 1,2m de ht nombreuses fl de 4cm rose
bonbon en été/aut, soleil, beaucoup d'eau l'été, rust-12°
Pot D 13cm-----10 E. et sujets plus grands
LACHENALIA Liliacées = Bulbeuse d'Afr.du Sud, plante à floraison de l'automne au printemps selon les espèces, facile en potées,
repos complet au sec en été avec disparition du feuillage, petit gel en hiver à -7°, sol très drainé, soleil. Les fleurs sont tubulaires et
pendantes.
Se renseigner sur les espèces disponibles petite quantité La Potée de plusieurs pieds ------7 E
Lachenalia bulbifera Liliacées Ht 25cm avec la hampe de fl tubulaires rouge/orange, très belles feuilles maculées de pourpre, flo
de l'automne au déb. du printemps, superbe plante et facile en pot
Lachenalia bulbifera forme rose de Bredasdorp Liliacées Hampe de 25cm de très belles fl tubulaires rose/rouge feuilles maculées
de pourpre, flo en automne hiver, superbe plante et facile
Lachenalia contaminata Liliacées Hampe 20cm de fl blanches marquées de marron à l'extrémité des pétales de février à mai , fll
linéaires vertes
Lachenalia liliflora Liliacées Hampe 20cm de fl blanches en mars à mai , les fll ont parfois des pustules à la surface tr original !
Lachenalia mutabilis Liliacées mutabilis Citrusdal - Hampe en hiver de 20cm de fl blanches bordées de jaunes et de violet se
terminant bleu, très originale
Lachenalia orchioides var orchioides Liliacées Hampe de fl jaunes
Lachenalia orthopetala Liliacées Hampe dense de fl blanches aux extrémitées pourpres, fll fines
Lachenalia pustulata Liliacées Hampe 35cm de fl mauve violacé parfumées de février à avril feuilles avec de nombreuses pustules
à la surface original
Lachenalia rosea Liliacées Hampe 30cm de fl rose de février à mai, fll vert uni ou piquetées
Lachenalia rubida Liliacées Hampe 25cm de fl rouges piquetées d'orange de septembre à janv.
tr beau feuillage vert piqueté de pourpre superbe plante et facile
Lachenalia unicolor Liliacées Hampe 30cm de fl pourpres en mars avril fll remplies de pustules
Lachenalia viridiflora Liliacées Hampe 20cm de fl vert/turquoise tr original, de novembre à janvier
Lagunaria patersonii Malvacées Australie. Arbuste aux fll gris/vert perst, jolies fl rose nacré, rust-7°, soleil
Pot D 13cm-----10/12 E. Sujets plus grands se renseigner
LAMPRANTHUS : Aizoacées Afr.du Sud. = Plante grasse aux feuilles fines, idéales en pot ou en pleine terre au soleil, dans le midi
en rocaille, rust-5°
Lampranthus affinis Aizoacées Pl 30cm, grandes fl rose clair au printemps
Pot D 10cm-----6 E.
Lampranthus galpinii Aizoacée Pl 10cm aux ptes fll dressées, fl blanches à coeur rose au print
Pot D 10cm-----6 E.
Lampranthus multiradiatus Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse 30cm au fllge fin et glauque, il se couvre de superbe fl géantes de
6cm, rose/rouge vif au printemps, rocaille ou pot, sol drainé, soleil, rust-8° et -10° si le sol est sec en hiver
Pot D 12cm-----8 E.
Lampranthus sp. Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse 20cm rampante au fllge fin , fleurs de 5cm, blanc rosé au printemps et en été,
rocaille ou pot, sol drainé, soleil, rust-8°
Lapeirousia jacquinii Iridacées Afr.du Sud. Petite bulbeuse 10cm, fl bleu foncé maculées de blanc au printemps, à cultiver en pot
car miniature, rare, soleil, pts gels
Pot D 10cm-----12 E. Epuisé
Lathyrius latifolius Papilionacées. Chili.'Pois vivace' Liane aux fleurs de pois rose vif tout l'été idéale sur un grillage, feuillage
caduc, soleil, tous sols, tr rustique repart de souche au printemps
Pot D 13cm-----9 E. Epuisé
Ledebouria floribunda Hyacynthacées Afr.du Sud. Pte bulbeuse 15cm aux fll joliement tachetées de pourpre en rosette basale,
flo en été de ptes fl mauve/blanches, le feuillage disparaît en hiver pendant le repos, soleil, rust-8°-10°
Pot D 12cm-----10 E.
Ledebouria socialis Hyacynthacées Afr.du Sud. Adorable pte plante de 10cm aux bulbes à moitié hors de terre, tr décoratif par
son aspect et non sa floraison, facile en potée de terre drainée, soleil léger hors gel
Pot D 10cm-----8 E.
Leonotis leonorus medicinal Lamiacées Afr.du Sud.'Queue de lion' Arbuste aux jolies inflorescences sphériques orange vif en été
disposées en étages, les fleurs sont veloutées, soleil, avec la protection de la souche en hiver résite à -10° Nombreuses
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Pot D 13cm-----9 E.
Leucophyllum frutescens Scrophulariacées Texas. 'Sauge du désert' Arbuste 2m à feuillage argenté persistant jolies fl rose
lavande en fin d'été/aut, résiste au sec et à la canicule, soleil, rust-8° -10° si le sol est drainé
Pot D 13cm-----11 E.
Libertia grandiflora Iridacées Nelle Zélande. Pl en touffe de fll rigides persistantes, hampe 30/60cm de petites fleurs blanches
mais nombreuses l'été, joli en bordure, soleil, rust-10°
Pot D 13cm (touffe)-----9 E. Epuisé
Ligularia dentata desdemona Disponibilité variable
Lobelia laxiflora Campanulacées Mexique. Arbrisseau de 1m buissonnant, persistant si le climat est doux longue floraison
tubulaire rouge orangé et jaune, soleil, rabattre et pailler la souche pour l'hiver en climat froid -8°
Pot D 13cm-----10 E
Lonicera hildebrandtiana Caprifoliacées Sud de la Chine 'Chevrefeuille géant'Grimpante aux feuilles vernissées persistantes en
climat doux, superbes fl de 12cm de long blanches jaunes puis oranges tr parfumées, au printemps, soleil, semi-rustique -8° si la
souche est paillée
Pot D 13cm-----11 E.
Loxostylis alata Anacardiacees Afr.du Sud. Arbuste persistant aux fllge fin, jolie flo blanche aux calices rouges en bouquets
terminaux au print/été, sépales des fruits rouge vif tr décoratifs, soleil, rust-5° à -7°
Pot D 13cm-----11 E.
Lychnis coronarium Caryophyllacées. 'Coquelourde' Pl 80cm au joli feuillage argenté et velouté, belle floraison magenta en fin de
printemps et été, facile en tous sols, soleil, résiste au sec, très rustique - 15 ° et +
Pot D 13cm-----9 E.
New aut 2010 Lycium barbarum medicinal comestible Solanacées 'GOJI' Afr. du Nord et Asie. Arbuste 1,5 m au port retombant,
petites fleurs bleues suivies de petits fruits rouges très riches en anti-oxydants, selenium et vitamine C, se consomme en fruit sec,
son goût est sucré , il ressemble à celui de la figue sèche, soleil, rustique -22°
Pot D 13cm-----10/12 E. et Pot de 3 Litres à 22 E
Lycoris aurea Amaryllidacées Chine. Bulbeuse repos l'été, flo jaune d'or à l'aut, fll glauques, rust-5° à -7°
Pot de 2 litres-----18 E. ou Pot D 13cm-----10 E.
Lysiloma microphylla Caesalpiniacées Arizona, Sonora, Mexico.'Fougère du désert' 3/4m, fllge tr fin le plus fin des légumineuses,
caduc, flo blanche, soleil, ts sols, rust-5°. Peut se cultiver en bonsaï en pot avec une terre drainée
Pot D 13cm-----10/12 E.
Mackaya bella = Asystasia bella Acanthacées Afr.du Sud. Arbuste 2m fll vert foncé persistantes, fl blanches striées de rose au
printemps superbe! mi ombre ou soleil léger , rust-5°
Pot D 13cm-----10 E.
Malephora crocea 'Purpureo-crocea' Aizoacées Afr.du Sud. Plante pour rocaille, soleil, fl rouge/rose vif tout l'été sol tr drainé, fll
glauques, rust-10° au sec
Pot D 12cm-----8 E.
New aut 2010 Malephora framesii Aizoacées Afr.du Sud. Plante pour rocaille, soleil, fl jaune vif en hiver jusqu'à la fin du
printemps sol tr drainé, fll glauques, rust-10° au sec
Pot D 12cm-----8 E.
Malvaviscus arboreus ssp mexicanus Malvacées Mexique. Pl arbustive, fll veloutées, ptes fl rouge vif dressées tr nombreuses
presque toute l'année, tr décoratif en pot, soleil, pts gels
Pot D 13cm-----10/12 E.
Mandevilla suaveolens Apocynacées Argentine. Liane caduque à superbe flo blanche tr parfumée toute la belle saison, expo
soleil, rust-10° plus si contre un mur
Pot D 13cm-----10 E.
Marlothistella stenophylla Aizoacées Afr.du Sud. Rosette de fll triangulaires jolies fl roses en hiver, rust-5°
Pot D 10cm-----7 E.
Massonia depressa Hyacynthacées Afr.du Sud. Pte bulbe juste deux feuilles rondes plaquées au sol floraison à l'automne jaune
en bouquet serré au coeur, repos l'été au sec, rust-5°, rare
Pot D 12cm-----18 E. Quantité très limité
Massonia jasminiflora Hyacynthacées Afr.du Sud. Pte bulbe juste deux feuilles rondes plaquées au sol floraison à l'automne
blanc/rose parfumée en bouquet serré au coeur, repos l'été au sec, rust-5°, rare
Pot D 10cm-----15 E. Petite quantité
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Massonia pustulata Hyacynthacées Afr.du Sud. Pte bulbe juste deux feuilles rondes et remplies de pustules plaquées au sol, flo à
l'automne blanche en bouquet serré au coeur, repos l'été au sec, rust-5°, rare
Pot D 10cm-----15 E. Quantité limité
Maurandya erubescens Scrophulariacées Mexique. Plante grimpante pour expo mi-ombre, fl rose vif toute la belle saison qui
ressemblent à une digitale, fllge velouté, si protéger prés d'un mur supporte -8°-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Maurandya erubescens 'Alba' Scrophulariacées Même plante mais les fleurs sont blanches
Pot D 13cm-----10 E.
MELALEUCA Myrtacées Australie. Les fleurs ressemblent un peu aux callistemons. Les melaleucas ne sont vendus par
correspondance qu'en pot de 1 litre
Pot de 2 litres-----20/22 E. ou Pot D 13cm-----10/12 E.
Melaleuca alternifolia medicinal Myrtacées Pt arbre 5 m aux fll linéaires persistantes, flo blanche plumeuse au printemps et en
été, soleil, sol plutôt humide, rust-8° -10°
Melaleuca armillaris Myrtacées Australie. Arbuste 4m et plus au feuillage fin perst, épis blancs cylindriques au printemps, l'aspect
général est décoratif de plus résiste au froid -12° et au vent, tous sols
Melaleuca densa Myrtacées Pt arbuste de 1m aux ptes fll imbriquées persistantes devenant rouges à l'automne flo jaune clair au
printemps, rust-5° ou plus ?
Melaleuca ericiflolia 'nana' Myrtacées Arbuste au fllge de bruyère, fl blanches parfumées au print, tolère les sols lourds, soleil à
mi ombre, rust-10°
Melaleuca gibbosa Myrtacées Petit arbuste 1 m au joli fllge imbriqué, fl rose/mauve au printemps, ts sols même salins, supporte
le vent côtier, rust -10°, attire les papillons
New aut 2010 Melaleuca glomerata 'Désert Honey' Petit arbre de 3m ( peut se tailler ) joli feuillage très fin gris vert persistant,
profusion de fl globuleuses jaune crème du printemps jusqu'en été, plein soleil, résiste au sec et aux sols lourds et calcaires, rust
-10°
Melaleuca lateritia Myrtacées Australie. Arbuste 2/3m fll fines, épis de fleurs cylindriques rouge orange étamines jaunes de l"été
jusqu'en automne, sol drainé, soleil, rust-8°
Melaleuca nesophila Myrtacées Australie. Arbuste 2/3m fll oblongues, fl rose/mauve globuleuses étamines jaunes de la fin du
print jusqu'en été, sol drainé, soleil, rust-6°
New 2011 Melaleuca spathulata 'Pom Pom Honey' Arbuste au port compact de 1m à 1,5m, joli fllge imbriqué, nombreux épis de
fl rose vif du printemps au début de l'été , plein soleil, rust -10° Disponible dans l'année
Melaleuca squamea Myrtacées Buisson 1m. Fllge fin flo au print rose mauve, arrosage l'été, rust-10°
Melaleuca wilsonii Myrtacées Arbuste de 1 à 2m, fllge tr fin, fl magenta au print. ts sols même calcaire, drainé ou non, supporte
la sècheresse, soleil ou mi ombre, rust-12°
Melia azedarach Meliacées 'Lilas des Indes' Arbre fll pennées à floraison abondante et parfumée en été fl blanche et violette,
fruits décoratifs en boule qui persistent tout l'hiver, soleil, rust-15° pousse vite
Pot D 13cm-----A partir de 9 E.
Melianthus comosus Melianthacées Afr.du sud. Arbuste 2m au fllge tr décoratif vert/glauque dentelé curieuses fl oranges, rust12°, soleil
Pot D 13cm-----9/10 E.
Melianthus major Melianthacées Afr.du sud. Arbuste au magnifique fllge glauque tr découpé, rust-12° en cas de froid supérieur,
repart de souche si elle est paillée, floraison pourpre au printemps, soleil
Pot 2 litres-----16/18 E. ou Pot D 13cm-----9/10 E.
Melianthus minor Melianthacées Afr.du sud. Pl 1m au fllge dentelé tr décoratif, même rusticité
Pot D 13cm-----9/10 E.
Melianthus villosus Melianthacées Afr.du Sud. Pl 2m au fllge gris/vert dentelé et velouté, fl violines striées de vert jaune en
cymes en été, soleil, sol drainé, rust-12°
Pot D 13cm-----10 E.
Merremia cairica = Ipomoea Convolvulacées Egypte. Liane aux fll palmées, fl mauve nacré, si le pied est protégé contre un mur
supporte -10°, disparaît l'hiver, tr florifère tout l'été, très belle et très vigoureuse
Pot D 13cm-----10 E.
Merremia tuberosa voir Ipomoea tuberosa
Metrosideros excelsa Myrtacées Australie. Arbre que l'on peut tailler en arbuste au feuillage persistant fl rouge cramoisie au
print/été, soleil, résiste au vent et aux embruns, rust-5°
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Pot D 13cm-----12 E.
Mimosa aculeaticarpa var. biuncifera Mimosacées 'Mimosa de Catclaw sensitif' Arbuste de 2,5 m du désert de Sonora, Texas, au
feuillage qui réagit quand on le touche en se refermant, fl crème rosé parfumées au print/été, résiste au sec, soleil, pot en terre
drainée ou serre hors gel en hiver
Pot D 13cm-----10/12 E.
Mimosa pudica Mimosacées Antilles 'Sensitive' Pl 50/70cm au feuillage qui réagit quand on le touche en se refermant sur lui
même, jolies fl rose clair en boule en été, tiges et pétioles épineux, hors gel, ne vit pas longtemps
Pot D 12cm-----8 E.
Mirabilis longiflora Nyctaginacées Mexique. Pl basse étalée, fl blanches coeur rouge à tr long tube floral s'ouvrant le soir, tr
parfumées, rocaille, soleil, rust-15° racine tubéreuse caudiciforme si un peu hors de terre
Pot D 13cm-----10 E.
Monadenium lugardiae Euphorbiacées Afr. de L'Est Plante 60cm aux tiges cylindriques avec comme des écailles tout le long, les
feuilles sont au sommet, soleil à mi ombre, terre drainée en pot à hiverner hors gel
Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
Monadenium guentheri Euphorbiacées Tanzanie. Plante succulente aux nombreuses tiges érigées à rampantes avec comme des
écailles tout le long, fl vertes et pourpres au sommet, facile au sec en hiver hors gel, soleil à mi ombre
Pot D 13cm-----12 E.
Mondia whytei Asclepiadacées medicinal Afr.du Sud. Liane aux fll ovales puis cordées caduques en hiver, ombelle parfumée de fl
pourpres au printemps/été ressemblant aux fleurs de Hoya, mi ombre, HG, rare car en Afrique on fait une bière avec ses racines
Pot D 13cm-----12 E. Quelques sujets plus grands
Montanoa bipinnatifida Asteracées Mexique. Arbuste 2/3m aux fll découpées tr aromatiques, marguerites blanches en gros
bouquets à l'automne, tr vigoureux, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----10 E.
Moraea polystachya Iridacées Afr.du Sud. Bulbe aux hampes de 50cm de fl bleues dont trois pétales sont tachées de jaune à
l'automne, repos complet en été, soleil, sol drainé, rust ?
Pot D 13cm-----11 E.
Moringa drouhardii medicinal Moringacées Madagascar Arbre caudiciforme ressemblant à un Baobab au tronc blanc renflé, ptes
fll , peut se garder en pot bien drainé
Pot D 13cm-----15 E. Petite quantité
Moringa hildebrandtii medicinal Moringacées Madagascar Arbre caudiciforme ressemblant à un Baobab au tronc vert clair
renflé, ptes fll , peut se garder en pot bien drainé
Pot D 13cm-----15 E. Petite quantité
Moringa oleifera medicinal comestible Moringacées Inde. Arbre caudiciforme ressemblant à un Baobab au tronc gris renflé, ptes
fll , peut se garder en pot bien drainé, panicule de ptes fl blanches, soleil, arbre bien connu des Malgaches qui consomment les
feuilles en soupe, les graines purifient l'eau, garder hors gel en hiver
Pot D 13cm-----12 E.
Moringa ovalifolia medicinal Moringacées Namibie. Arbre caudiciforme ressemblant à un Baobab au tronc gris renflé, ptes fll
rondes, peut se garder en pot bien drainé, panicule de ptes fl blanches, soleil, sol drainé
Pot D 13cm-----13 E.
Moringa peregrina medicinal Moringacées Arabie Saoudite Succulent à la base, joli en pot en bonsaï
Pot D 12cm-----15 E. Petite quantité
Murraya paniculata Rutacées Inde. Arbuste aux fll perst, fl blanches en bouquets tr parfumées suivies par des petits fruits rouges,
soleil, rustique ds la zone de l'oranger ou en pot
Pot D 13cm-----10 E.
Musa basjoo Musacées Chine. Bananier de 3/4m , un des plus rustique -15° avec protection de la souche forme une belle touffe
avec le temps qui drageonne, soleil, à l'abri du vent
Pot D 13cm-----10 E. Sujets plus grand se renseigner
Musa itinerans Musacées
Bientôt disponible
Musa mannii Musacées Tiges noires décoratives et jolie floraison rose
Pot de 2 litres-----20 E.
New 2011 Musa sikkimensis Musacées Himalaya. Grand Bananier de 4 m, belles feuilles à la nervure centrale rouge, pousse vite
si sol riche et eau en été, résiste au froid -15°
Pot D 13cm-----12 E. Bientôt disponible
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Musa velutina Musacées Pacifique Sud. Petit bananier nain qui fleurit au bout de deux ans et qui donne des fruits roses veloutés
décoratifs, à hiverner ou rust -10° avec protection de la souche
Pot D 13cm-----12 E. Bientôt disponible
Musella lasiocarpa Musacées Yunnan. Magnifique plante de 1,5m maximum, fll glauques compactes spectaculaire inflorescence
de la forme d'un artichaut jaune or qui dure 6 mois, soleil, rust-10° avec protection de la souche
Se renseigner sur les tailles disponibles à partir de -----15 E. Plant issu de semis ou de division de souche : sujets plus grands se
renseigner
Neomarica candida Iridacées Brésil, Pérou, Nicaragua. Pl 60cm aux fll persistantes d'iris d'un beau vert , fleurs originales 3 pétales
blancs, 3 striés de bleu en été, les neomaricas ont la particularité de faire de nouvelles plantes sur le bouton floral fané, qui se
racinent au contact du sol, ombre, rust-3°-5° joli en pot aussi
Pot D 13cm-----11 E.
Neomarica coerulea Iridacées Brésil. Touffe de grdes et longues fll d'iris raides persistantes gris/vert, hampe 1,5m de fl bleu
gentiane, 3 pétales striés de blanc, coeur piqueté de jaune et marron en été, ombre, hors gel
Pot D 13cm-----12 E.
New aut 2010 Nerine bowdenii var. Alba Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe au feuillage caduc en été selon la sècheresse, fl
blanches en automne hiver, sol drainé ou pot , soleil, rusticité -10°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Nerine krigei Amaryllidacées Afr.du Sud. Superbe bulbe aux fll spiralées, flo roses en été, repos l'hiver, sol drainé ou pot , soleil,
rusticité -8°
Pot D 13cm-----12 E.
Nicotiana glauca Solanacées Am.du Sud. Petit arbre aux fll glauques, flo tubulaire en grappes terminales jaune, assez résistant,
rust -10°-15°, soleil, tous sols même secs
Pot D 13cm-----9 E.
New 2011 Nicotiana 'Hot Chocolate' Solanacées Am.du Nord. Annuelle ou vivace de courte durée en climat doux plante de 60 cm
aux hampes de fleur de couleur chocolat, longue floraison tr décorative, soleil du matin ou mi-ombre, se ressème
Pot D 13cm-----8 E.
Nicotiana mutabilis Solanacées Am.du Nord. Pl vivace 1,2m aux hampes de fl blanches puis roses devenant ensuite rouges,
longue floraison tr décorative, soleil du matin ou mi-ombre, supporte un -10° rapide de climat doux, sol drainé
Pot D 13cm-----9 E.
Nicotiana sylvestris Solanacées Argentine. Grd tabac 80 cm de ht à panicules de fleurs blanches aux longs tubes florals,
parfumées le soir, rustique et se ressème
Pot D 13cm----- 8 E.
Nolina longifolia Agavacées Mexique. Petit arbre 2/3m au tronc un peu renflé à la base tr long à se former feuilles longues et
fines gracieusement retombantes, décoratif en appart ou rustique-10° soleil, résiste au sec
Pot D 13cm-----11 E.
New 2011 Nolina nelsonii Agavacées ' Blue Beargrass Tree' Originaire nord-est du Mexique, une des plus grandes du genre,
forme un petit tronc mince avec de multiples couronnes de rosettes bleutées, les feuilles de 4 cm de largeur sont en forme de
lanières. Cette plante supporte des gelées fortes et une sécheresse modérée
Pot D 13cm-----11 E.
Nolina texana Agavacées Texas. Plante de 60 cm de ht aux feuilles fines longues et retombantes, flo blanche au centre, rustique18° soleil, résiste au sec
Pot D 13cm-----11 E.
Ochna serrulata Ochnacées Afr.du Sud. Arbuste 2m aux belles fl jaunes parfumées au printemps, les calices deviennent rouge vif
suivies par des fruits décoratifs verts puis noirs , soleil, rust -8°. Surnommée 'Plante Mickey' à cause des fruits. Peut se cultiver en
bonsaï facilement, pousses roses au printemps
Pot D 13cm-----10:12 E.
" Oiseau de Paradis " voir à Strelitzia et aussi à Caesalpinia gilliesii
Operculicarya decaryi Anacardiacées Madagascar. Pl au joli tronc gris noueux, tr ptes fll rondes, aspect de pt arbre taillé en
bonsaï, sol drainé en pot plutôt sec, soleil, hors gel
Très beaux et vieux sujets en pot de 3 litres-----85 E.
Ophiopogon jaburan Haemodoracées Japon. 'Herbe aux turquoises géante' Pl 20/30cm aux feuilles persistantes, fl blanches en
été, fruits bleus en hiver très décoratifs. Mi ombre, rust-15° très joli également en potée légèrement retombante
Pot D 13cm-----9 E.
Ophiopogon jaburan variegata Haemodoracées Japon. Pl 20/30cm aux feuilles persistantes, fl blanches en été, fruits bleus en
hiver très décoratifs. Mi ombre, rust-15° joli également dans un pot
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Pot D 13cm-----9 E.
Orbea variegata Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 10cm, superbes fleurs tr originales
jaunes piquetées de pourpre marron de 5cm, facile en pot en terre drainée, HG
Pot D 10cm-----8 E.
Ornithogalum longibracteatum Liliacées Pl formant un gros oignon hors de terre, fll rubanées tr longues, épis de fl blanc/vert tr
long en été, forme des bulbilles aériennes qui sortent directement de l'oignon, facile en pot
A partir de-----8 E. Selon la grosseur et 10 E le bulbe de la taille d'une orange
Orphium frutescens Gentianacées Afr.du Sud. Pl 1m, fll perst fl 4cm rose vif tr belles, rust-7°, drainé
Pot D 13cm-----10/12 E.
Oscularia deltoides Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasses rampantes, fll glauques, jolies fl de ficoïdes rose clair et parfumées au
printemps, rocaille ou pot , rust-5°
Pot D 10cm-----7 E.
OTHONNA Asteracées. = IMPORTANT Tous les othonnas sont aux repos en été avec perte des feuilles,on réduit les arrosages puis
elles repartent à l'automne
Othonna arbuscula Asteracées Afr.du Sud. Pl pachycaule de 40cm, rameaux crassulescents au port de bonsaï terre drainé en pot,
toutes petites fl jaunes, soleil
A partir de 12 E. Petite quantité
Othonna carnosa Asteracées Afr.du Sud. Pl succulente 20cm aux fll fines et glauques, ptes fl jaunes, HG
Pot D 9cm-----9 E.
Othonna lobata Asteracées Afr.du Sud. Pl caudiciforme au tronc renflé doré, ptes fl jaunes, HG
Pot D 12cm-----à partir 14 E. Selon le caudex. Quantité limité
Les OXALIS sont aux repos en été avec la disparition du feuillage
Oxalis carnosa Oxalidacées Bolivie. Chili. Pérou. Pl 40cm qui forme un tronc, les fll sont au sommet
nombreuses fl jaune vif de l'automne au printemps, original, soleil, facile en pot HG
A partir du Pot D 8/10cm-----6/8 E.
Oxalis cathara Oxalidacées Afr.du Sud. Pl 20cm aux fll tr originales palmées, fl blanches au printemps
Pot D 13cm-----11 E. J'ai aussi une forme à fleurs jaune vif
Oxalis flava Oxalidacées Afr.du Sud. Pl 20cm aux fll tr originales palmées et glauques, belles fl jaune d'or au printemps, soleil, pts
gels
Pot D 13cm-----11 E.
Oxalis hirta Oxalidacées Afr.du Sud. Pl rampante ou retombante, ptes fll fines, jolies fleurs roses de l'automne au printemps, soleil
,HG
Pot D 13cm-----11 E.
Oxalis purpurea atropurpurea Oxalidacées Afr.du Sud. Rosette de fll vertes pourpres en dessous, fl rose vif au coeur jaune
aut/hiv/print, soleil, pts gels
Pot D 10cm-----8 E.
Oxalis purpurea var. Alba Oxalidacées Même plante mais les fl sont blanches au coeur jaune
Pot D 10cm-----8 E.
Oxalis herrerae Oxalidacées Joli plante sur un petit tronc, flo orange en hiver
Pot D 10/12cm-----8/11 E.
Pachypodium lamerei Apocynacées Surnommé 'Palmier de Madagascar' bien que ce n'en soit pas un.Tronc souvent unique avec
de belles fll brillantes au sommet, au bout de quelques années il produit des fl blanches qui ressemblent à celles du frangipanier
parfumées, repos au sec en hiver minimum hors gel
Prix selon la taille à partir de Pot D 12/13cm-----10/12/14 E. Quelques gros sujets sur tronc de 1m à partir de -----95 /100 E.
Pachypodium namaquanum Apocynacées Afr.du Sud. Plante surnommée ' Petit homme 'car au loin elle en donne l'illusion.
Caudex qui pousse lentement, feuilles et floraison au sommet, sol très drainé, soleil, à hiverner hors gel
Pot D 11cm-----23 E très petites quantités
Pachypodium sandersii Apocynacées Afr.du Sud. Caudex bien ramifiée, fll vert clair brillantes, fl blanches
Epuisé
Pachypodium succulentum Apocynacées Afr.du Sud.Caudex branchu, fl roses, soleil, sol drainé en pot. HG
Prix selon la taille à partir de 12 E
Pandorea jasminoides Bignoniacées Australie. Plante grimpante aux fll persistantes et aux grappes de fleurs blanches à coeur
rouge, tr florifère au soleil, semi-rust contre un mur -7°-8°
Pot de 2 Litres-----20 E. ou Pot D 13cm-----10 E
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Pandorea jasminoides var. Alba Bignoniacées même plante mais à fleurs blanc pur
Pandorea jasminoides 'Rosea' Bignoniacées Plante identique à floraison rose clair coeur rouge, tr florifère
Pot de 2 Litres-----20 E. ou Pot D 13cm-----10 E
Parkinsonia aculeata Caesalpiniacées Australie. Petit arbre 5m au feuillage tr fin, qui tremble au vent d'ou son nom, caduc en
hiver, fl jaune/orange parfumée au printemps, soleil, tous sols, rust-10°
Pot D 13cm-----10 E. et pot de 3 Litres-----23/25 E
Passiflora edulis comestible Passifloracées Brésil. Fruits comestibles de la grosseur d'un oeuf, fl blanc et pourpre fruit violet, celle
ci est autofertile, garder hors gel au soleil
Pot D 13cm-----10/12 E.
Passiflora x exoniensis = Tacsonia Passifloracées Am.du Sud. Superbes fl rose vif, tr long tube floral, rust-10° si elle est contre un
mur au soleil, cette plante est souvent nommée à tort P. antioquensis
Pot D 13cm-----12 E.
Passiflora incarnata comestible Passifloracées Interessante pour sa rusticité -15° avec un fruit comestible, fl bleu blanc/mauve, la
souche repart au printemps en cas de froid jusqu'à - 10°, persistante si hors gel, soleil, ts sols
Pot D 13cm-----12 E.
Passiflora ' Incense ' Passifloracées . Très belles feurs bleu violacé parfumées toute la belle saison , soleil, assez rustique -8° et
plus si elle est contre un mur au soleil avec protection
Pot D 13cm-----12 E.
Passiflora ligularis comestible Passifloracées Pérou. Jolies fll cordées glabres, fl bicolores vert/pourpre, très gros fruits
jaune/orange à l'automne, soleil, assez rustique -7°-8° si elle est contre un mur au soleil avec protection
Disponible à l'automne
Passiflora quadrangularis comestible Passifloracées Am.Trop. Tige quadrangulaire aux grdes fll ovales, tr belles et grdes fl
rose/pourpre odorantes de 10cm de diam. en été /aut à hiverner HG
Pot D 13cm-----12 E.
Pavonia hastata Malvacées Pl arbustive 1,5m, fl en été rose clair striées de rose, au coeur foncé , rust-15°, soleil, facile même en
terre calcaire, résiste au sec
Pot D 13cm-----9/10 E.
Pavonia lasiopetala Malvacées Texas Pl arbustive 60cm, fl rose foncé toute la belle saison, pts gels
Pot D 13cm-----10 E.
Pavonia praemorsa Malvacées Afr.du Sud. Pl 2m ptes fll rondes, fl jaune vif fanant orange foncé du printemps à l'automne, soleil,
persistant, rust -5° plus si pailler
Pot D 13cm-----9/10 E.
Pavonia missionum Malvacées Arbuste touffu 1m tr florifère été/aut, nombreuses fl rouge vif de 4cm, soleil, sol drainé, assez
résistant, rust-8°et -10° si protection de la souche
Pot D 13cm-----9/10 E.
New aut 2010 Pavonia schrankii Malvacées Brésil. Pl maximum 2m, aux feuilles veloutées, fl de 5 cm rouge vermillon du
printemps à l'automne, soleil, persistant, rust -3°
Pot D 13cm-----12 E.
Pedilanthus tithymaloïdes Euphorbiacées Antilles. Pl succulente aux tiges en ziz zag, feuilles vert foncé, tr original, fl rouges, SF
Pot D 10cm-----10 E.
Pedilanthus tithymaloïdes variegata Euphorbiacées Antilles. Pl succulente aux tiges en ziz zag, feuilles blanc/vert/rose de plus en
plus coloré avec le soleil, tr original, rare fl rouges, SF
Pot D 10cm-----10 E.
PELARGONIUM (Botaniques) Voici une petite sélection que j'affectionne. Ces espèces en général ne sont pas cultivées pour leur
fleur, mais pour l'aspect de petit bonsaï (pour simplifier) et leur feuillage. La plupart ont un repos en été (au sec complet) on
reprend les arrosages au démarrage en automne. Les géophytes forment une racine tubéreuse et leurs feuilles sont souvent
basales. Ils sont presque tous originaires d'Afrique du Sud.
Ils sont tous cultivés en petite quantité, il est impérarif de demander la disponibilité avant la commande
Pelargonium acetosum Geraniacées TS. Jolies fll vert/glauque, grdes fl saumon tr jolies, tr florifère, soleil repos plutôt en hiver au
sec, résiste sur la côte -5° en sol drainé
Pot D 13cm-----8 E.
Pelargonium alternans Geraniacées TS.Cap. Tr joli port de pt arbre bonsaï, pt fl blanches fin d'été et aut
Plusieurs tailles à partir de-----9/12 E.
Pelargonium appendiculatum Geraniacées RT. Rosette de fll tr fines découpées et duveuteuses, ptes fl blanches avec du rouge,
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sol drainé, pas beaucoup d'eau, rare
Quantité limité se renseigner Pot D 12cm-----11 E.
Pelargonium auritum var. Alba même plante à fl blanches
Pot D 12cm-----12/14 E.
Pelargonium barklyi Geraniacées RT. Rosette aux tr belles fll striées pourpres au revers, jolie flo jaune
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium carnosum Geraniacées TS. Tronc succulent renflé, fll tr divisées, glauques, ptes fl jaunes
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium cortusifolium Geraniacées TS. Tronc succulent, jolie flo blanc/rosé
Pot D 12cm-----10 E.
Pelargonium cotyledonis Geraniacées Ile de st Hélène. Aspect de pt arbre aux fll rondes vert foncé, flo blanches au printemps,
pousse lentement sans vrai repos marqué, superbe en pot
Rare .Quantité limité Pot D 10cm-----à partir de 12 E. Epuisé
Pelargonium crithmifolium Geraniacées TS. Fll divisées, ressemble au carnosum mais flo pte blanche
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium cucullatum Geraniacées Cette espèce fait une exception puisqu'elle est cultivée pour ses grdes fl rose foncé en été,
également pour ses grdes fll rondes, repos hiver, pts gels
Pot D 13cm-----9/10 E.
Pelargonium dasyphyllum Geraniacées TS. Fll tr divisées, joli port crassulescent, ptes fl blanches
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium echinatum Geraniacées TS. Fll assez rondes cordées, tr jolies fl blanches au coeur rouge
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium endlicherianum Geraniacées Turquie. RT. Fll rondes, tr belle flo rose vif en été, soleil, sol drainé, si l'hiver est sec
résiste à -10°
Petite quantité Pot D 13cm-----12 E.
Pelargonium ferulaceum Geraniacées Ancien nom de P. carnosum
Pelargonium fulgidum Geraniacées TS. Fll argentées jolies fl vermillon, longue floraison, hiver au sec
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium fulgidum var. Rosea Geraniacées Même plante avec des fleurs rose saumoné, superbe !
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium gibbosum Geraniacées TS. Fll dentelées sur les bords, fl tr parfumée le soir, rust-3°
Pot D 12cm-----9 E.
Pelargonium hirtum Geraniacées TS. Fllge tr fin vert foncé, pt fl roses print/été repos hiver
Pot D 12cm-----9 E.
Pelargonium incrassatum Geraniacées RT. Fll découpées basales, hampe 20cm de fl rose vif tr beau, rare
Pot D 12/13cm-----12/14 E.
Pelargonium lanceolatum Geraniacées RT. Pl en touffe de fll glauques et linéaires tr originales, fl blanc/rosé
Petite quantité en Pot D 12cm-----14 E.
Pelargonium laxum Geraniacées TS. Pl ressemblant au P.carnosum mais ptes fl blanc rosé
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium lobatum Geraniacées RT. Caudiciforme qui forme un tronc basal, tr grdes fll rondes veloutées hampe de fl noires
parfumées la nuit. rare
Plusieurs tailles à partir de Pot D 12cm-----12 E. Quelques vieux sujets
Pelargonium luteolum Geraniacées RT. Caudiciforme basal, fll découpées, ptes fl jaunes, tr rare
Petite quantité en Pot D 13cm-----18 E.
Pelargonium magentum Geraniacées TS. Pl 20cm forme un tronc, superbe flo rose au printemps
Pot D 12cm-----9 E.
Pelargonium mutans Geraniacées TS. Forme un pt bonsaï, ptes fl blanc rosé en été, repos l'hiver
Pot D 12cm-----10 E.
Pelargonium oblongatum Geraniacées RT. Rosette basale de fll longues légèrement cordées, tr belles fl jaunes veinées de rouge
au printemps, sol drainé, rare
Pot D 12cm----- 12 E. Epuisé
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Pelargonium oreophyllum Geraniacées TS. Pl à tige succulente dressée avec les feuilles en bouquet terminal très fines et divisées,
petites fl rose vif au printemps
Pot D 12cm----- 10 E.
Pelargonium ovale ssp ovale Geraniacées RT. Fll basales ovales gris/vert au bout d'un long pétiole, fl roses striées de pourpre au
printemps, soleil, sol drainé en pot, rare
Pot D 12cm----- 12 E.
Pelargonium paniculatum Geraniacées TS. Pl à tige succulente dressée avec les feuilles en bouquet terminal tr découpées
glauques, le port est original, ptes fl jaunes coeur violet, sol tr drainé en pot, soleil
Pot D 12cm----- 12 E.
Pelargonium papilionaceum Geraniacées Pl 1m aux grdes et larges fll aromatiques perst., fl roses, mi ombre
Pot D 12cm-----9 E.
Pelargonium peltatum Geraniacées 'Pelargonium grimpant' à palisser sur un mur au sud, original, fleurs blanc rosé coeur rose
toute la belle saison, pour les climax doux, joli également en potée retombante
Pot D 13cm-----10 E.
Pelargonium pinnatum forme noire Geraniacées RT. Fll basales tr fines pennées en rosette, ptes fl roses
Petite quantité donc la disponibilité est très variable. Epuisé
Pelargonium polycephalum Geraniacées TS. Pl 30cm au tronc succulent, fll glauques un peu découpées, petites fl blanches au
printemps, sec en été, soleil, potée
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium praemorsum Geraniacées TS. Pt plante, jolies fleurs qui ressemblent à des papillons
Pot D 12cm-----12 E. très petite quantité
Pelargonium pulverulentum Geraniacées RT. Forme un tronc à la base avec l'age, fll glauques cilliées et un peu velues, jolie flo
jaune et noir au print/été, résisterait à -8° si abrité de la pluie
Pot D 12cm-----12 E.
Pelargonium quinquelobatum Geraniacées TS. Pl 25cm aux fll profondément lobées, fl blanc/gris/bleu tr original, forme un petit
tronc avec l'age
Pot D 12cm-----9/10 E.
Pelargonium rapaceum Geraniacées RT. Fll basales tr divisées, hampe de 20cm de ht, fl jaunes ou roses
Petite quantité. Beau sujet Pot D 12cm-----19 E.
Pelargonium reniforme Geraniacées medicinal RT avec des tiges retombantes, jolies fll rondes argentées, fl rose vif
Pot D 12cm-----9 E.
Pelargonium reniforme forme noire Geraniacées Même pl mais la couleur des fleurs est presque noire
Pot D 12cm-----10 E.
Pelargonium sidoïdes Geraniacées RT. Fll argentées, douces en rosette basale en forme de coeur, ptes fl pourpre foncé presque
noir, rare, soleil, sol drainé en pot
Pot D 12cm-----9/10 E. Epuisé
Pelargonium stenopetalum Geraniacées TS. 50cm fll succulentes persistantes, jolies fl rouges aux pétales fins tout l'été, repos
plus sec en hiver hors gel, soleil
Pot D 12cm-----9 E.
Pelargonium tetragonum Geraniacées TS. Cette espèce à des rameaux anguleux retombants avec très peu de feuille, fl blanches
avec 2 grds pétales striés de rouge, superbe !
Pot D 10/12cm-----9/10 E.
Pelargonium tongaense Geraniacées Pl 20cm, tr longue flo rouge toute la belle saison expo mi ombre à soleil léger, port compact
tr jolie en potée fleuries, repos et tenir hors gel en hiver
Pot D 12cm-----8/9 E.
Pelargonium transvaalensis Geraniacées TS. Forme un caudex composé de branches charnues et renflées à la base, feuillage
caduc vert avec une ligne pourpre en arc de cercle au centre, fl rose vif l'été au bout d'un long pédoncule de 40 cm, repos au sec
en hiver
Pot D 12cm-----12 /14E.
Pelargonium tricolor Geraniacées Forme une touffe, belles fl à trois pétales blanc pur et les deux autres rouges avec une macule
bordeaux au coeur, florifère, sol drainé en pot, soleil, plutôt sec en hiver, rare
Epuisé
Pelargonium tricuspidatum Geraniacées Pl aux fll érigées terminées par trois pointes, flo blanche tr jolie au printemps et en été,
facile en pot, sol drainé, soleil, hors gel
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Pot D 13cm-----9 E.
Pelargonium triste Geraniacées RT. Fll tr fines tr divisées basales, hampe de fl jaunes à pourpres, parfum de musk la nuit
Pot D 12cm-----10 E. Bientôt disponible
Pelargonium xerophyton Geraniacées TS. Aspect de pt arbre car forme un tronc, ptes fll, ptes fl blanches
Vieux sujets Pot D 12cm-----18 E.
-----Voici quelques hybrides intéressants avec de jolies fleurs originales, garder hors gel en hiver :
Pelargonium 'Lord Bute' Geraniacées Magnifiques fleurs bordeaux/noir ourlées de rose vif en été
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Pelargonium 'Stellar Bird Dancer' Geraniacées Superbe fl saumonées et au feuillage vert/pourpré
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Pelargonium 'Woodoo'Geraniacées Belles fl rouge/bordeaux aux coeur pourpre noir strié
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Peltophorum africanum Caesalpiniacées Afr.du Sud. Pt Arbre 3m, fll de légumineuse, magnifiques grappes de fl jaune or en été,
soleil, sol drainé, résiste bien au sec, caduc, rust-7°
Pot D 13cm-----10 E.
Pereskia aculeata comestibleCactacées Am.du Sud. 'Groseiller des Barbades'. Pl semi-grimp avec de vraies feuilles et des
aiguillons sur la tige, fl blanches étamines oranges en fin d'été/automne, parfumée, originale pour une cactée
Pot D 13cm-----10 E.
Pereskia aculeata cv. Godseffiana Cactacées feuilles jaune/orangé surtout les nouvelles ,tr beau
Pot D 10/13cm-----8/10 E.
Pereskia aculeata aux fll pourpres Cactacées Nom inconnu, belles fll pourpres, surtout les nouvelles
Pot D 13cm-----10 E.
Pereskia grandifolia Cactacées Arbuste à vraies feuilles, tiges munies d'aiguillons, grdes fl roses au print/été, peut se garder en
pot, tailler, soleil, rust-3°
Pot D 13cm-----10 E.
Pereskia grandifolia var. violacea Cactacées Sanchez pejorada Pl aux belles fl roses entourées de bractées violettes du printemps
à l'été, soleil, hors gel
Pot D 13cm-----10 E.
Pereskia sacharosa Cactacées Pl à feuilles rondes, tiges munies d'aiguillons, jolie flo rose en été, hors gel
Pot D 13cm-----10 E.
Peristrophe speciosa Acanthacées Himalaya Plante 60 cm feuillage persistant, belle floraison du printemps à l'automne, mi
ombre, pts gels, ou bonne pl. d'appartement Pot D 13cm-----10 E.
Phaseolus caracalla Papilionacées Inde.'Haricot Colimaçon'. Pl volubile 3/5m, à tr belles fleurs blanches réhaussées de violet,
très odorantes, en forme de spirale, soleil, souche à pailler rust-8°-10°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Phygelius capensis Scrophulariacées 'Fuchsia du Cap'. Afr.du Sud. Arbuste 1,20m grandes grappes de fleurs pendantes rouges
tout l'été, soleil, rustique-10°
Pot D 13cm-----9 E.
Phymosia umbellata Malvacées Pl arbustive aux grdes fll veloutées, fl d'abutilon bordeaux, rust-12°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Physalis peruviana comestible Solanacées Surnommée 'Coqueret du Perou' ou'Alkekenge du Perou' Am.du Sud. Pl 1 à 1,20m qui
donne des fruits jaunes très riches en vitamine C au gout acidulé, de la grosseur d'une tomate cerise entourée de papier, aime la
terre riche le soleil, cultiver en annuelle ou rentrer l'hiver
Pot D 13cm-----9 E.
Phytolacca dioica Phytolaccacées Am.Aust. 'Belombra'. Arbre de 10m à croissance rapide, forme un tronc à la base élargie, tr
décoratif, rust-10°, soleil, peut se cultiver en bonsaï
Pot D 13cm-----10/12 E.
Phytolacca sp Phytolaccacées Guatemala. Pl 1,5m aux fll vert/pourpre tiges rouges, épis de fl rose vif du printemps à l'automne,
tr jolie, ne drageonne pas, fruits noirs, soleil, rust-6°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Pilea peperomoïdes Urticacées Originale pl grasse d'appart, fll rondes vert franc, ressemble à un petit nénuphar sur tige,
pourtant résiste au sec, pas de soleil direct - Plante originaire du yunnan, supporte -6°
Pot D 12cm-----9 E.
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Pinellia tripartita Aracées Japon. Pl aux larges fll trilobées, fl l'été en spathe, ombre, vivace de souche à -25°
Pot D 13cm-----10 E.
Pittosporum undulatum Pittosporacées Arbuste si taillé ou arbre aux fll persistantes, bords ondulés, flo blanche parfumée tr tôt
au printemps, soleil ou mi-ombre, en haie si il est taillé ou en isolé, rust-8°10°
Pot D 13cm-----9 E.
Pittosporum viridiflorum Pittosporacées 'Pittosporum du Cap' Arbuste si taillé ou arbre aux fll persistantes brillantes, petites
fleurs groupées vert/blanc parfumées en été, soleil ou mi-ombre, en haie ou en isolé, facile également en pot, décoratif avec ses
fruits rouges il attire les oiseaux, rust ?
Pot D 13cm-----9 E.
Plectrantus argentatus Lamiacées Australie. Pl 1m aux tr belles fll argentées et douces, tr décoratif en massifs au soleil ou pl
d'appart, potées ou en mélange, se bouture bien, rust-3°
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Plectranthus ciliatus Lamiacées Afr.du Sud. Pl au port étalé, belles fll vertes dessus pourpres en dessous épis dressés de fl
blanches à l'automne, mi ombre, HG ou appart.
Pot D 13cm-----9 E.
Plectranthus ecklonii Lamiacées Afr.du Sud. Pl 1,5m au fllge aromatique, belle flo bleu violacé en fin d'été et automne au
sommet des branches, soleil doux ou ombre, HG ou appart.
Pot D 13cm-----9 E.
Plectranthus madagascariensis variegata Lamiacées Pl au feuillage panaché de blanc, tr décoratif
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Plectranthus nicolina Lamiacées Pl aux fll crassulescentes vert clair rondes, nervures tr marquées, très odorantes à odeur
aromatique, pl assez compacte jolie en pot soleil, hors gel
Pot D 12/13cm----- 8/9 E.
Plectranthus oertendahlii Lamiacées Afr.du Sud. Pl 50cm compact, tr beau fllge vert strié argent, revers pourpre, flo blanche à
l'automne en épis dressés, MO, appart ou HG
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Plectranthus saccatus Lamiacées Afr.du Sud. Pl 60cm fll vert clair crassulescentes, fl bleues à l'aut exposition ombre légère, pas
de gel
Pot D 12/13cm-----8/9 E.
Plectranthus sp 2 Lamiacées Pl 50cm aux tr beau fllge vert foncé pourpre en dessous, tr belle floraison blanche piquetée de bleu
en été et en automne, mi ombre, hors gel
Pot D 13cm-----9 E.
Plectranthus sp variegata Lamiacées Pl 1.20m aux grdes fll assez rondes panaché vert et blanc tr décoratif, fll veloutées Pot D
13cm-----9E.
Plectranthus sp du Yemen Lamiacées fll succulentes tr aromatiques, jolie flo bleu au printemps, hors gel
Pot D 13cm-----9 E.
Pleiospilos bolusii Aizoacées
Pleiospilos nelii Aizoacées Afr.du Sud. Petite plante qui ressemble à des cailloux, jolies fleurs oranges en automne de 8 cm de
diamètre, sec en été, soleil et hors gel en hiver
Pot D 9/10cm-----6 E.
PLUMERIA Apocynacées 'Frangipanier'.
Arbuste pouvant atteindre plusieurs mètres mais en culture, il ne dépasse pas en général 2m. Terre drainée
Floraison de différents coloris tous parfumés, sortir les pots en mai au soleil, rentrer en octobre en appartement ou en serre hors
gel au sec, perd ses feuilles en hiver sauf si la température est constante à + 20°
Plants issus de boutures Pot de 2 ou 3 litres environ 35 E selon la taille ou Pot D 13cm-----à partir 20 E pour le blanc et 25 E pour
les couleurs et selon la ramification
Quelques sujets greffés sont disponibles à 30 E Quelques sujets plus grands à 35 E et 45 E
Plumeria hyb. Blanc/jaune Apocynacées Fleurs blanches au coeur jaune, très parfumées
Plumeria hyb. Jaune pur Apocynacées Fleurs entièrement jaune d'or, très parfumées
Plumeria hyb. Rose Apocynacées Fleurs rose uni au coeur jaune, parfumé
Plumeria hyb. Rose foncé
Plumeria hyb. Rouge Apocynacées Fleurs rouges au coeur jaune tr belles
Plumeria hyb.Tricolor Apocynacées Boutons rouges, fleurs délavées de rose clair jaune et orange, parfum de fruits
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New aut 2010 Plumeria obtusa Apocynacées Grandes Antilles, Nord de l'Amérique Centrale, sud de Mexico. Belles feuilles
brillantes de forme obtuse, fleurs blanches à coeur jaune, florifère, très parfumées Pot D 13cm---25 E. et quelques sujets plus
grands, ramifiés en pot de 2 Litres à 35 E Assez rare
Plumeria pudica Apocynacées Venezuela Fleurs blanches à coeur jaune, les feuilles vert brillant sont en forme de lyre spathulée,
très florifère, non parfumées Pot D 13cm---20 E. et quelques sujets plus grands à 35 E, et ramifiés en pot de 3 Litres à 45 E
Plumeria rubra variegata RARE
Quelques sujets en pot de 1 litre à 45 E
PODOCARPUS Podocarpacées = Arbres voisin des ifs, leur feuillage est persistant souvent d'un beau vert brillant, leur aspect fait
aussi penser à un conifère mais plus gracieux car souvent ils ont un port pleureur
Podocarpus elongatus 'Blue chips' Podocarpacées Afr.du Sud. Pt arbre aux fll tr glauques, rust-8°
Pot D 13cm-----11 E. Bientot disponible
Podocarpus falcatus Podocarpacées Afr.du Sud. 'Bois jaune' Grand arbre qui pousse vite, rust-10°-12°
Pot D 13cm-----12 E.
Podocarpus gracillior Podocarpacées Ethiopie. 'Pin fougère Africain' Bel arbre des montagnes africaines
persistant, soleil à mi ombre, peut se cultiver en bonsaï, rust-5°
Pot D 13cm-----12 E.
Podocarpus latifolius Podocarpacées Afr.du Sud. 'Le vrai bois jaune' Arbre 10m, rust-10°
Pot D 13cm-----12 E.
Podranea ricasoliana Bignoniacées Afr. Plante grimpante au feuillage caduc, belles grappes de fleurs rose clair, strié de rose à
l'intérieur en fin d'été/aut, soleil, rust-8° à l'abri au sud Pot D 13cm-----10/12 E. et sujets plus grands
Polygala myrthifolia Polygalacées Afr.du Sud. Arbuste aux fll persistantes , belle et longue floraison violette toute la belle saison,
soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----9 E. Pot de 2 litres-----16 /18E
Polygala oppositifolia Polygalacées Afr.du Sud. Arbuste 1 m compact aux petites fll rondes et persistantes un peu glauques, belle
et longue floraison violette toute la belle saison, soleil, rust-6° -8°
Pot D 13cm-----9 E.
Polygala virgata Polygalacées Afr.du Sud. Arbuste élancé flo terminale en épis retombants de fl violet foncé tr beau!, tr florifère,
soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----11 E.
Polygonum orientale Polygonacées 'Persicaire du levant'. Pl 2m et plus, grandes fll cordées, fl roses retombantes en épis tout
l'été, sol frais, tiges noueuses, l'ensemble est magnifique, se ressème seul en hiver
Disponible à partir de mai en godet à 6 E. en été en Pot de 13cm et à l'automne en 3 litres
Pseuderanthemum alatum Acanthacées Pl au joli fllge original vert/brun tacheté qui disparait en hiver, fleurs pourpres en été, à
résister à -10° avec paillage, mi ombre
Pot D 13cm----9 E.
Les GOYAVES :
Psidium araca comestible Myrtacées Am. cent. Brésil, Argentine, arbuste à fruits acidulés à consommer frais, peu rustique
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé
Psidium cattleianum comestible Myrtacées Brésil.'Goyavier de Cattley' 'Goyave fraise'.Arbrisseau tr rameux 2m, feuilles
brillantes fl blanches, fr de la grosseur d'une prune pourpre tr bon, soleil, culture en bac ou rust-6° -8° avec protection
Pot D 13cm-----12 E.
Psidium guayava comestible Myrtacées 'Goyavier Pomme' Arbrisseau 2m aux joli fllge surtout à l'automne fl blanches de Myrte
au print suivies par des goyaves jaunes, plus fragile au froid, rust-3°
Pot D 13cm-----12 E.
New 2011 Psidium littorale comestible Myrtacées Brésil.'Goyavier jaune'. Arbrisseau tr rameux 2m, feuilles brillantes fl blanches,
fr de la grosseur d'une prune jaune tr bon, soleil, culture en bac possible
Pot D 13cm-----12 E.
Psoralea pinnata Papilionacées Afr.du Sud. Arbuste au fllge tr fin vert tendre, petites fl bleues et blanches en été , soleil, sol
drainé, rust-5°
Pot D 13cm-----12 E.
Puya alpestris Bromeliacées Chili. Rosette de fll fines récurvées, dentées de 60cm, persistantes hampe dense de fl bleu nuit
presque noir au printemps, résiste au sec, sol acide ou culture en pot facile, rust-5°
Pot D 12cm-----10 E.
Puya berteroniana Bromeliacées Chili. Rosette de fll gris/vert, fines et épineuses sur les bords, hampe de 2m aux nombreuses fl
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bleu turqoise au printemps, tr original, en sol drainé en pleine terre ou en pot, soleil, rust-10°
Pot D 12cm-----10 E.
New aut 2010 Puya chilensis Bromeliacées Chili. Grande rosette de feuilles gris/vert argenté épineuses, superbe hampe de fleurs
de 1m à 2m en epis dense d'ou émergent des fleurs jaunes , soleil, rust-8°, Plantez toujours loin des bordures et des chemins où
les enfants sont susceptibles de jouer.
Pot D 12cm-----10 E.
Puya coerulea Bromeliacées Chili. Rosette argentée, hampe de 1m à fl violettes à anthères orangés avec des bractées roses, sol
drainé, plein soleil, rust-8°
Pot D 12cm-----10 E.
Puya mirabilis Bromeliacées Argentine. Bolivie. Rosette de fll bordées de ptes épines hampe de 1m de grandes fl tubulaires jaune
pale en fin d'été, soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----10 E.
New aut 2010 Puya venusta Bromeliacées Chili. Rosette argentée, hampe 1m ramifiée en epis courts aux bractées rouge/rose
d'ou émergent des fleurs bleu gentiane au printemps, magnifique !! , soleil, sol riche mais rocheux bien drainé, rust-10°, possible
en pot
Pot D 13cm-----10 E.
Pyrostegia venusta Bignoniacées Am.du Sud. 'Bignone de feu' Grande liane persistante, magnifique floraison orange vif de
novembre à mars sur la côte d'azur, résiste à de petits gels
Pot D 13cm-----12 E. Quelques vieux sujets sur tronc 65 E
Quamoclit pennata = Ipomoea Convolvulacées Mexico. Pte grimp.2m à fll tr tr fines linéaires, fl tubulaires de 4cm de long rouge
vif en été aut, soleil, tr belle et tr originale, annuelle que l'on ressème facilement
Godet à 5 E ou Pot D 13cm-----9 E.
Radermachera sinica Bignoniacées Asie Tropicale. Arbre au fllge bipenné, fl blanches parfumées en été sur des sujets adultes,
pleine terre ds le midi ou jolie plante en pot en appartement
Pot D 13cm-----10 E.
Ravenala madagascariensis Musacées Madagascar 'Arbre du Voyageur ' Belle disposition de feuilles en éventail, à conserver en
pot, minimum +10 ° en hiver ou rentrer en appartement
Pot de 4/5 litres -----à partir de 40 E
Rhigozum obovatum Bignoniacées Afr du Sud. Arbuste épineux, ptes feuilles, fleur de bignone jaune or au print/été,. se cultive
comme une succulente, rust-8° si protection
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé
Rhus dentata Anacardiacées Afr.du Sud. Arbuste 1 à 5m fll trilobées dentelées, jolies couleurs à l'aut., ptes fl jaunes parfumées
print/été, fructification jaune, rust-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Rhus pendulina Anacardiacées Afr.du Sud. Gr arbuste aux fll pendantes décoratives, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----10 E.
Rothmannia capensis Rubiacées 'Gardenia du Cap' Afr.du Sud. Arbuste ressemblant au Gardénia fll persistantes ovales les fl
parfumées de 8cm sont crème au coeur moucheté de rouge en été, sol acide et frais, soleil ou mi-ombre, rust-5°
Pot D 13cm-----12 E.
Ruellia britoniana Acanthacées Mexique. Plante 60cm vivace, jolies fll longues et fines, fl bleues campanulées en été/aut, préfère
une ombre légère ou le soleil matinal, sol frais, rust-10° repart de souche
Pot D 13cm-----10 E.
Ruellia britoniana (Rosea) Acanthacées Mexique.Plante vivace 60cm, aux jolies fll longues et fines, fl roses campanulées en été,
préfère une ombre légère ou le soleil matinal, sol frais, rust-10° repart de souche
Pot D 13cm-----10 E.
Ruellia ciliosa Acanthacées Pl traçante en pleine terre ou retombante en pot , fl bleu tout l'été, préfère la mi ombre parfaite pour
garnir un sous bois rust-6°et plus si c'est en sol sec en hiver, ou comme plante d'appartement
Pot D 13cm-----9 E.
Ruellia solitaria Acanthacées Pl 60 cm aux fll brillantes jolie flo rose vif en été, ombre, SF
Pot D 13cm-----9/10 E.
Ruellia tuberosa Acanthacées Pl 60cm jolies fl bleues en été vivace en serre, ombre
Pot D 13cm-----9 E.
Rumex sagittatus Polygonacées Afr.du Sud. Pl grimpante aux jolies tiges annelées et teintées de rouge, fl blanches, c'est la
fructification rouge qui est décorative en grappes dans l'été, pl vigoureuse, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----10 E.
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Ruschia langebaanensis Aizoacées Afr.du Sud. Pl succulente 20cm aux fll imbriquées, flo rose vif au printemps et en été, rocaille
ou en pot, facile en sol drainé, soleil, rust-7°
Pot D 10cm-----6 E.
Ruschia strubeniae Aizoacées Afr.du Sud. Pl succulente 1 m aux fll épaisses, flo rose mauve, rocaille, soleil, sol drainé, rust-7°
Pot D 10cm-----6 E.
Russelia juncea =R. equisetiformis Scrophulariacées Mexique.'Plante corail'.1m rameaux retombants presque sans feuille,
inflorescense en panicules laches de fl rouge vif , tr florifère, résiste au sec, rust-6° un peu plus si elle est protégée
Pot de 2/3 Litres-----16/18 E . Pot D 13cm-----9 E.
Russelia juncea à Fleurs Jaunes =R. equisetiformis Scrophulariacées Mexique.1m rameaux retombants presque sans feuille,
inflorescense en panicules laches de fl jaunes, tr florifère, résiste au sec, rust-6° un peu plus si elle est protégée
Pot D 13cm-----9 E.
Ruttya fruticosa Acanthacées Afr.du Sud. Pl 1,5m aux tr belles fl curieuses rouges tachetées de noir en fin d'hiver et printemps,
fllge caduc en hiver, mi ombre, rust-5°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Ruttya fruticosa 'Scholesei' Acanthacées Afr.du Sud. Pl aux tr belles fl curieuses jaunes tachetées de noir en fin d'hiver et
printemps, fllge caduc en hiver, mi ombre, rust-5°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Ruttyruspolia 'Phyllis van Heerden' Acanthacées Hybr. naturel d'Afr.du Sud. Arbuste bas à port retombant, fl en grappe rose
foncé aux extrémités, tout l'été/aut, mi ombre ou soleil léger, rust-8°/-10°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Saccharum officinarum 'Purpurea' Graminées 'Canne à sucre pourpre' de 2m aux fll tr décoratives, à hiverner, soleil
Pot D 13cm-----10 E.
Salvia macrophylla 'Tingo Peru' Labiées Pl 80cm aux grdes fll cordées, superbes fl bleu turquoise en été/aut, rust-5°
Pot D 13cm-----9/10 E.
SARCOCAULON. Attention!! ces plantes perdent les feuilles en été, elles redemarrent à l'automne
Sarcocaulon crassicaule Geraniacées Afr.du Sud. Pl 50cm, tiges succulentes couvertes d'anciens pétioles lui donnant un aspect
épineux, flo jaune souffre au print., cultiver en pot en terre drainée, soleil, rare
Pot D 13cm-----23 E.
Sarcocaulon vanderietiae Geraniacées Même genre de plante mais à fleurs blanches à rose clair
Pot D 12cm-----23 E.
SCADOXUS = Bulbes qui sont au repos en hiver, le feuillage tombe à l'automne et disparaît
complètement, le bulbe redémarre par la floraison au printemps suivie des feuilles ( sauf le Scadoxux membranaceus et S.
multiflorus ssp Katharinae qui sont à feuillage persistant )
Scadoxux membranaceus Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe au fllge brillant persistant, flo rouge entourée de bractées colorées
qui persistent avec les graines rouge vif au coeur tr décoratif aussi à l'automne, mi ombre, pleine terre ds le midi ou en pot, rare
Pot D 13cm-----18/22 E.
Scadoxus multiflorus ssp Katharinae Amaryllidacées Bulbeuse d'Afr.du Sud. Fllge perst. hampe de 45cm de fleurs rouges,
groupées en ombelles sphériques en été, mi ombre, superbe en potée, sol drainé, à hiverner juste hors gel ou -3°
Pot D 13cm----- 18 E.
Scadoxus multiflorus ssp multiflorus Amaryllidacées Fllge brillant qui redémarre tard, flo rouge en été
Pot D 13cm----- 12 E.
Scadoxus puniceus Amaryllidacées Bulbe à la tige piquetée de brun à la base, ombelles de fl rouge/orange enserrées ds des
bractées colorées, belles feuilles brillantes, disparait complètement en hiver, rust-8° et plus si le sol est drainé, avec protection du
bulbe, exposition mi ombre
Pot de 2 litres-----24 E ou Pot D 13cm----- 12 E.
Schefflera actinophylla Araliacées Nord de l'Australie et Nouvelle Guinée. Pt arbre aux fll palmées de 35cm vert brillant, hampe
de fl ramifiée rouge vif spectaculaire en été et en hiver, soleil, pleine terre dans le midi ou en pot en appartement
Pot D 13cm-----à partir de 11 E.
Scheffera umbellifera = Cussonia Araliacées Afr.du Sud. Tr beau fllge palmé, fll terminales aux bords ondulées persistantes pour
l'appartement ou véranda même non chauffée ou en pleine terre hors gel
Pot D 13cm-----11 E. Quelques sujets plus grands
Schotia afra ssp afra Caesalpiniacées Afr.du Sud. Petit arbre aux fll décoratives paripennées, splendide floraison cramoisie en
août, soleil, rust-6° Attention pousse lentement, il peut se cultiver en bonsaï, résiste au sec
Pot D 13cm-----10/12 E.
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Schotia brachypetala Caesalpiniacées Afr.du Sud.'Arbre Fuchsia' 5m, fll plus grdes, même floraison rouge Attention pousse
lentement, demande du temps pour monter à fleur, il peut se cultiver en bonsaï, rust-5°
Pot D 13cm-----10/12 E.
Schrebera alata Oleacées Afr.du Sud. Pt arbre pers.jolies fl blanches coeur rose parfumées, l'été, HG
Pot D 13cm-----12 E.
Scilla natalensis var. bauerii = Mervillea Hyacinthacées Afr.du Sud. Pl 30cm fl bleu clair au print., repos l'hiver, rust-8°-10° en
terre drainée au soleil
Pot D 12cm-----12 E.
Scilla natalensis = Mervillea medicinal Hyacinthacées Afr.du Sud. Hampe de 1 m de fl bleu en été, repos l'hiver avec disparition
des feuilles, rust-10° en terre drainée au soleil
Le bulbe est utilisé en Afrique comme aphrodisiaque, antiseptique et en anti inflammatoire (entorse, foulures)
Pot D 13cm-----12 E.et pot de 2 litres à 18 E
Scilla peruviana Hyacinthacées Pl bulbeuse 40cm, aux grappes de fl bleu indigo au printemps, se met au repos l'été, redémarre à
l'automne, exposition ensoleillée de préférence, rust-15°
Pot de 3 litres-----14 E. Le bulbe adulte ou Pot D 13cm-----9 E.
Senecio anteuphorbium Asteracées Arabie. Pl 1m aux tiges glauques et épaisses, peu de fll, soleil, HG
Pot D 13cm-----9 E.
Senecio articulatus Asteracées Afr.du Sud. Tiges succulentes cylindriques bleu/gris formées d'une multitudes d'articles de 5 à 15
cm avec quelques fll charnues, original car la plante semble articulée, sol drainé, HG
Pot D 10cm-----7/8 E.
Senecio articulatus var. variegata Asteracées Même plante que S.articulatus mais les fll sont blanches et rose violet, très jolie, à
cultiver en pot en terre drainée au soleil, HG
Pot D 10cm-----7/8 E.
Senecio bombycopholis Asteracées Mexico Pl aux fll palmatilobées argentées et veloutées, tiges succulentes et pubescentes
argentées, caduc en hiver, belle plante décorative, flo jaune, soleil, sol drainé, hors gel
Pot D 13cm-----12/14 E. Selon la taille
Senecio coccineiflora = Senecio sempervivus ssp.grantii Asteracées Jolie pl grasse 20cm aux fll glauques, flo rouge en
aut/hiv/print, HG
Pot D 10cm-----8 E.
Senecio confusus = Pseudogynoxis Asteracées Costa Rica. Grimp. aux fl de marguerites orange vif de 5cm, très florifère, supporte
le gel à -5° en disparaissant l'hiver, plus si la souche est paillée, expo est, ouest
Pot D 13cm-----10/12 E.
Senecio crassissimus Asteracées Madagascar. Jolie pl grasse 40cm aux fll glauques, lancéolées acuminées avec un peu de violet à
la base, soleil, facile à cultiver en pot en terre drainée, hors gel
Pot D 12cm-----9 E.
Senecio grandifolia voir à Telanthophora grandifolia
Senecio kleinia Asteracées Canaries. Pl 1m aux tiges succulentes, bouquets de feuilles fines et glauques au sommet, ptes fl
jaunes, soleil, repos l'été avec perte des feuilles, pts gel -3°
Pot D 12/13cm-----10/11 E. Selon la taille
Senecio kleiniiformis Asteracées Af. du Sud. Pl grasse au port étalée, jolies feuilles très bleutées, petites fl jaunes, forme une base
caudiciforme avec le temps, soleil, en rocaille supporte les petits gels, facile en pot en terre drainée
Pot D 10cm-----6 E.
Senecio longiflorus ssp. madagascariensis Pl aux tiges dressées grosses comme des doigts, ht 25 cm, capitules de fl blanc/jaune
aux extrémitées de ces tiges, sol drainé, soleil, hors gel, facile en pot
Pot D 10cm-----8/9 E.
Senecio macroglossus Asteracées Afr.du Sud. Pl grimp au fllge de lierre succulent, grdes fl jaune beurre qui ressemblent à une
marguerite au print/été, tr original, soleil, hiv HG ou bonne plante d'appartement
Pot D 13cm-----9/10 E.
Senecio macroglossus var. variegata Asteracées Même plante mais le fllge est panaché de blanc, fleurit moins
Pot D 13cm-----9/10 E.
Senecio mweroensis anciennement nommé picticaulis Asteracées Pte pl aux rameaux épais qui forme un tronc caudiciforme à la
base, jolies fleurs violettes au print/été sur une hampe de 20cm, à cultiver en pot en terre drainée HG
Pot D 10/11cm-----8/10/12 E. Selon la taille
Senecio oxyriifolius ssp tropaelifolius Asteracées Af.du Sud. Pl grasse au port retombant, jolies fll de capucines, le feuillage
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disparait si gel fort, à résisté à -10°
Pot D 10cm-----9 E.
Senecio petasitifolia = Roldana petasitis Asteracées Mexique. Pl 1/2m grdes fll veloutées, flo jaune fin d'hiver, exposition mi
ombre à soleil léger, rust-6° à -10° ou il repart de souche
Pot de 2 litres-----16/18 E. ou pot D 13cm-----10 E.
Senecio talinoïdes = Kleinia mandraliscae Asteracées Afr.du Sud. Pl aux tiges et fll fines glauques dressées, flo crème en hiv., HG
Pot D 13cm-----10/11 E.
Senecio stapelliformis Asteracées Afr.du Sud. Pte pl aux tiges épaisses dressées, jolies fleurs violettes en été/aut, sol drainé,
soleil, hors gel
Pot D 12cm-----9 E.
Senecio tamoides Asteracées Afr.du Sud. Pl grimp au fllge de lierre succulent, jolies grappes de fl jaunes en déc/jan, soleil, résiste
au sec, convient sur treillis en clôture, persistant si pts gels ou plante d'appartement
Pot D 13cm-----9 E.
Senna artemisoides (Cassia) Caesalpiniacées Australie. Pt arbuste aux fll tr fines argentées, flo jaune d'or en automne / hiver, fll
persistantes, soleil, sol drainé, résiste au sec, rust-8°
Pot D 13cm-----10 E.
Senna candolleana = Cassia closiana Caesalpiniacées Tr bel arbuste à la flo tr abondante au print/été, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----11 €. et quelques pots de 2 et 4 Litres à 23 € et à 28 €
Sesamothamnus lugardii Pedaliacées Afr.du Sud. Namibie. Botswana. Pl ou pt arbre épineux, au tronc succulent pachycaule, ptes
fll argentées, flo blanche au très long tube floral de 10cm , soleil, sol drainé en pot, hors gel en hiver au sec
Rare Pot D 12cm-----12 E à 18 E. Selon la taille
Sesbania puniceus = tripetii Papilionacées Am.du Sud.' Petit Flamboyant de Hyères 'Arbuste à fl orange/rouge en été/aut, tr
résistant, soleil, sol ordinaire, rust-10° arbuste de courte vie, pensez à en semer
Pot D 13cm-----9/10 E.
Setaria palmifolia Poacées Afr.du Sud. Tr belle graminée au feuillage plissé ressemblant à un jeune palmier ht 1m, soleil ou miombre, rust-6° si la souche est paillée
Pot D 13cm-----9 E. et Pot de 2 Litres à partir de 16 E
Sinningia tubiflora Gesneriacées Pl à racine tubéreuse, fll veloutées, flo blanche au long tube floral et tr parfumées en été, en pot
ou en pl terre dans le midi, soleil léger, rust-10° plus si la souche est paillée ou hiverner au sec
Pot D 12cm-----10 E.
Sisyrinchium bellum Iridacées Petite plante 20cm en touffe aux feuilles graminiformes, jolies fl bleu azur au printemps soleil,
plante de rocaille, soleil, rustique-15°
Pot D 12cm-----8 E.
Solandra longiflora Solanacées Am.du Sud. Pl semi grimpante aux fll pubescentes, jolies fl jaunes en corolle l'été au long tube
floral et tr parfumées, soleil, pts gels
Pot D 13cm-----10 E.
Solandra longituba Solanacées Pl sarmenteuse aux petites fll brillantes, petites fl jaunes intérieur pourpré, parfumées, rust-5°,
soleil
Pot D 13cm-----10 E.
Solandra maxima Solanacées Mexique. Pl sarmenteuse aux grdes fll brillantes, tr grdes fl jaunes 15cm intérieur pourpré, tr
parfumées tôt au printemps, repos bien au sec l'hiver, rust-5°, soleil
Grands Sujets 25 E et Pot D 13cm-----10 E.
Solandra maxima var. Variegata Solanacées Plante aux très belles feuilles panachées de blanc, les nouvelles pousses sont
teintées de violet du plus bel effet , même floraison que S. maxima
Pot D 13cm-----12 E.
Solanum aviculare = S. laciniatum Solanacées Australie. Arbuste 1/2m aux fll découpées laciniées, tr belles fleurs bleu lilas, tr
florifère, fruits oranges à l'automne seulement décoratifs, soleil, rust-5° à- 8° avec protection
Pot de 2 litres-----16 E. ou Pot D 13cm-----9/10 E.
Solanum marginatum Ethiopie Solanacées Beau fllge argenté, un peu épineux, fl blanches, soleil, 7°
¤ La population locale lave le linge avec ses fruits jaunes gros comme des abricots
Pot D 13cm-----9/10 E.
Solanum muricatum comestible Solanacées Am.Trop.'Poire Melon'. Pl 1m cultivée pour ses fruits en Bolivie et au Pérou, fr jaune
strié de violet tr bon, jolies fl blanc/violet, rust-8° si la souche est bien paillée
Pot D 13cm-----9 E.
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Solanum pyracanthum Solanacées Madagascar. Pl 60cm viv en serre, avec des aiguillons orange vif sur la tige, sur et sous les fll, tr
original, fl bleues, fruits insignifiants, soleil, pts gels à - 5°
Pot D 12/13cm-----9/10 E.
Solanum quitoense comestible Solanacées Equateur. Pl majestueuse1,5m aux grdes fll velues violettes et vertes , fleurs blanches,
fr délicieux au goût de mandarine, sol riche, soleil, HG- Peut se cultiver comme une tomate récolte à l'automne
Pot D 13cm-----10/11 E.
Solanum seaforthianum Solanacées Brésil. Pl volubile fll pennatilobées, inflorescense en grappes de fl violettes petits fruits
rouges en grappes tr décoratifs, peu rustique
Pot D 13cm-----10/12 E.
Solanum sp Solanacées Pl non identifiée de 1,5m aux longues feuilles vert/gris, grappes de fl bleu violet aux étamines jaunes au
sommet des tiges, très décoratif, soleil, tr florifère, soleil, indiférent au calcaire, rust-10°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Solanum wendlandii Solanacées Costa-Rica. Pl grimp 5m tige un peu épineuse, grdes fl bleu lilas en larges cymes, superbe ! en
serre, sol drainé, soleil, maintenir hors gel ou pleine terre sur la côte d'Azur
Pot D 13cm-----10/12 E.
Solanum wrightii = S. macrantha Solanacées Brésil 'Arbre pomme de terre' mais juste ornemental pas comestible, ses fleurs de 7
cm sont parfumées et passe du bleu au blanc, grandes feuilles profondément lobées, peu épineuses, décoratives, soleil, sol riche,
bien arrosé en été, à hiverner à minimum + 7°
Pot D 13cm-----12 E.
Sollya heterophylla Pittosporacées Australie. Grimpante perst.aux ptes fl bleu turquoise en été, rust-10°
Pot D 13cm-----11 E.
New 2011 Sophora prostrata Papilionacées Nouv. Zelande. Arbuste original 1,5 m maximum, rameaux en zig zag, petites feuilles
persistantes, fleurs jaunes au printemps, soleil, pousse lente, très jolie en pot en bonsaï, facile de culture, rust-15°
Pot D 13cm-----12/15 E.
Sophora secundiflora Papilionacées Texas. Arbuste 3m, fllge perst., flo au parfum de fruits au printemps ses fleurs violacées
évoquent la Glycine, soleil, pousse lente, rust-15° ( pas sur de petits sujets )
Pot D 13cm-----15 E. Exceptionnellement quelques vieux sujets en 10 Litres à 85/95 E
Sparmania africana Tiliacées 'Tilleul d'appartement' Bel arbuste aux grandes fll veloutées, belles fl blanches aux étamines
saillantes jaune or, mi ombre, rust-7° et bonne plante d'appartement
Pot D 13cm-----10/11 E. et quelques sujets plus grands
Sparmania africana cv. 'Flore Pleno' Tiliacées Afr.du Sud. Arbuste 2m aux grdes fll velues vert clair, fl blanches doubles aux
étamines saillantes jaunes aux sommets, original, très florifère, soleil ou mi ombre, fll persistantes, rust-7° et appartement
Pot D 13cm-----11/12 E. et quelques sujets plus grands
Spathodea campanulata Bignoniacées Afr.Tropic. Arbre ds son pays, ici arbuste, jolie fllge, tr belles fl en forme de tulipe orange,
son surnom'Tulipier du Gabon', culture en pot hors gel pour obtenir la floraison
Pot D 13cm-----10 E.
Sprekelia formosissima Amaryllidacées Am.Mérid. Pl bulbeuse aux magnifiques fl rouge velouté en forme de croix, son surnom
est 'Lys Saint Jacques', soleil, semi-rustique -8°-10°, flo au print
Pied de force à fleurir pot D 13cm-----10 E.
STAPELIA Ces fleurs ont parfois une odeur désagréable de charogne pour être pollinisées par les mouches. Leur culture est facile
en pot en terre drainée, au soleil léger, hors gel
En Pot D 9/10cm-----7/8 E. En Petite quantité de chaque
Stapelia divaricata Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 10cm érigées,fl 3cm de couleur spéciale marron rose en
été/aut
Stapelia gettlefii Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 20cm érigées, larges fleurs en étoiles pourpres très
marbrées de blanc à l'automne
Stapelia hirsuta Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 20cm érigées, larges fleurs en étoiles pourpres veloutées
au coeur marqué de jaune
Pot D 10/12cm-----8/10 E.
Stapelia leendertziae Asclepiadacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 20cm érigées, grdes fleurs
pourpre noir de 8cm en forme de cloche se terminant par cinq filaments,tr originales
Pot D 12cm-----10 E.
Stapelia gigantea et x gigantea Asclepiadacées Grand sud de l'Afrique. Pl aux tiges succulentes de 20cm érigées, grdes fleurs
poilues de 20 à 40cm de diamètre en forme d'étoile jaune striées de violet,
Pot D 10/12cm-----8/10 E.
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Stapelia grandiflora Asclepiadacées Afr.du Sud, tiges succulentes dressées de 10 à 30cm de hauteur, fl géantes poilues de 20 à
40cm de diamètre en forme d'étoile pourpre et jaune striées
Pot D 10/12cm-----8/10 E.
Sterculia africana Sterculiacées Namibie, Pt arbre caudiciforme, à cultiver en pot en terre drainée en bonsaï, soleil, hors gel en
hiver plutôt sec ou en appartement, rare
Pot D 13cm-----14 E.
Sterculia rogersii Sterculiacées Zimbabwe Afr. du Sud Namibie. Pt arbre au tronc rouge, ptes fll, fleurs blanches striées de rouge
peut se cultiver en pot en bonsaï, sec en hiver hors gel, rare
Pot D 13cm-----14 E.
Sterculiacées sp. Mozambique. Magnifique arbre au tronc strié de jaune, belles feuilles assez grandes, gros fruits les graines sont
jaunes
Pot D 13cm-----14 E.
Stictocardia beraviensis Convolvulacées Madagascar. Liane aux fll cordées, veloutées, magnifiques fl en cloches, orange veiné de
rouge, soleil, à hiverner en appartement ou SC Pot D 13cm-----12/14 E. et quelques sujets plus grands
Stomatium suaveolens Aizoacées Afr.du Sud. Pte plante naine succulente rampante aux petites fll claviformes glauques, petites fl
jaunes s'ouvrant le soir parfumées, au printemps et en été, soleil, rust -8°
Pot D 10cm-----8 E.
Strelitzia augusta = nicolai Strelitziacées Afr.du Sud. Magnifique port de l'arbre du voyageur (éventail), grdes fll de 6m de haut,
peut atteindre 10m en climat méditerrannéen, les fl sont les même que le Strelitzia reginae mais blanches et bleues, rust-5°
A partir du Pot D 13cm-----à partir de 12 E. Se renseigner sur les tailles disponibles
Strelitzia juncea Strelitziacées Afr.du Sud. Touffe 1,5m de fll fines comme des joncs, même fleurs que le S. reginae mais pousse
plus lentement, soleil, pts gels, RARE, pte quantité
Pot D 13cm-----à partir de 16 E. Selon l'age
Strelitzia reginae Strelitziacées Afr.du Sud.'Oiseau de paradis' touffe persistante de fll coriaces avec des fleurs qui ressemblent à
des têtes d'oiseaux, sépale orange pétale bleu en hiv/print qui durent tr longtemps, sol riche, soleil, rust-5°-7° ou pot
Différentes tailles à partir du Pot D 13cm-----10 E Se renseigner sur les tailles disponibles
Strelitzia reginae 'Mandela's Gold' Strelitziacées Même plante que le S.reginae mais les fl sont jaunes et bleues, RARE
Pot D 13cm-----à partir de 16 E. Selon l'age
Strobilanthes dyerianus = Perilepta Acanthacées Magnifiques feuilles pourpres et violettes striées d'argent, ombre, rust-3° ou à
hiverner, bonne plante d'appartement
Pot D 13cm-----10 E.
Strobilanthes penstemonoïdes (noté avant dans mon catalogue sous le nom de atropurpurea) Acanthacées Pl 70cm joli fllge aux
nervures saillantes, superbe flo bleu violacé en fin d'été et d'automne en grappes, les boutons de fleurs sont en boules, mi ombre,
rustique -12°
Pot D 13cm-----9 E.
Strophanthus boivini = Roupelina Apocynacées Madagascar. Arbuste aux belles fleurs aux pétales turbinés orange rouille,
floraison en été, à hiverner hors gel, RARE
Pot D 13cm-----14 E. Petite quantité
Strophanthus speciosus Apocynacées Afr.du Sud. Pl semi grimp, fl abricot/rouge et jaune à la base en forme d'une étoile de mer
en été, tr original, bon sol, soleil même brulant, résiste aux embruns et au sec, rust-5°
Pot D 13cm-----10/12 E. et pot de 2 Litres à 23 E
Sutherlandia frutescens medicinal Papilionacées Afr.du Sud. Pl 1,5m fll imparipennées, fl rouge vif comme des flammes au
printemps, soleil, sol drainé, les feuilles de cette plante médicinale sont utilisées en Afrique contre les effets du Sida (tonifiant,
reprise de poids) Sa fructification est très décorative, ses fruits sont comme des vésicules en papier remplies d'air, rust - 6 °
Pot D 13cm-----9/10 E.
Sutherlandia montana Papilionacées Afr.du Sud. Pl 50cm fll argentées, jolies fl rouge vif au print, rust-10°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Synadenium grantii var. Rubra Euphorbiacées Est de l'Afrique. Pl succulente aux feuilles pourpres très décoratives, soleil léger,
cette plante contient un latex toxique comme les Euphorbes, hors gel
Pot D 13cm-----10/11 E.
Syzygium jambos = Eugenia comestible Myrtacées Australie.Pt arbre aux fllge persistant brillant, jolies pousses roses au print.
fleurs jaune clair en bouquets d'étamines parfumées, fruits croquants au délicieux goût de rose à l'automne, soleil, rust-3° pot ou
en pleine terre sur la côte d'azur
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé
Syzygium paniculatum = Eugenia comestible Myrtacées Australie. Pt arbre aux fllge persistant brillant, flo blanche au print. suivie
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de fruits violets au goût sucré en automne et tr décoratifs, soleil, rust-3° pot ou en pleine terre sur la côte d'azur
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé
Tacitus bellum = Graptopetalum Crassulacées Mexico. Rosette compacte de fll imbriquées, hampe de fl de 20cm rose vif au
printemps, soleil, sol drainé en pot ou en rocaille HG
Pot D 10cm-----6 E.
Tabebuia chrysotrica Bignoniacées Am.du Sud. Pt arbre aux fl de bignone jaune or, HG
Pot D 13cm-----11 E.
Tabebuia ipe = impetiginosa Bignoniacées Am.du Sud. Pt arbre aux belles fl de bignone roses, résiste aux petits gels
Pot D 13cm-----11 E.
Tagetes lemmonii Asteracées Mexique. Vivace arbustive de 60 cm de ht jusqu'à 1,5 m, feuilles persistantes à odeur très
aromatique, agréable parfum et longue floraison à partir de fin d'été, automne et hiver, soleil, rust-5°, peut aussi se cultiver en
pot
Pot D 13cm-----9 E.
Tecoma capensis Bignoniacées Afr.du Sud. Semi grimpante aux grappes de fl rouges en été/aut, rust-7° un peu plus si elle est
protégée
Pot D 13cm-----11 E.Quelques beaux sujet en 3 litres-----23 E
New aut 2010 Tecoma capensis orange vif Bignoniacées Plante identique mais à fl orange fluo
Pot D 13cm-----11 E.Quelques beaux sujet en 3 litres-----23 E
Tecoma capensis saumon Bignoniacées Plante identique mais à fl saumonées
Quelques beaux sujet en 3 litres-----23 E
Tecoma castanifolia Bignoniacées Arbuste 2m aux fll pennées, grappes de fl jaunes striées parfumées en été, soleil, rustique ds le
midi avec une protection
Pot D 13cm-----11 E.
Tecoma garrocha Bignoniacées Argentine. Semi grimpante 1,5m, fl tubulaires oranges en été, rust-10° avec protection de la
souche ou contre un mur
Pot D 13cm-----9/10 E.
Tecoma garrocha forme jaune Bignoniacées Argentine. Pl arbustive 1,5m , flo tout l'été en grappes de fl jaunes, soleil , pot ou
pleine terre dans le midi rust-10° avec protection de la souche ou contre un mur
Pot D 13cm-----9/10 E.
Tecoma sp. Bignoniacées Bolivie Pl semi grimpante aux grappes de fl orange foncé en été, elle est repartie de la souche après de
nombreux gels à -10°
Pot D 13cm-----9/10 E. et Pot de 2 Litres-----20 E
Tecoma stans = Stenolobium Bignoniacées Mexique. Pérou. Arbuste 3m aux fll pennées, fl jaunes en grappes ou en panicules
(comme la bignone) en été, soleil, rustique ds le midi -7°
Pot D 13cm-----9/10 E.
Tecomanthes dendrophila = T. venusta Bignoniacées Nelle.guinée. Liane aux magnifiques grappes de grandes fl tubulaires roses
saumonées à l'intérieur, en été, fllge. persistant, soleil, hors gel, rare
Pot D 13cm-----15 E.
Telantophora grandifolia = Senecio grandifolia Asteracées Am.du Sud. Superbe arbuste 2/3 m de hauteur, grandes feuilles
persistantes surmontées d'un bouquet de fleurs jaunes au printemps, hélas réservé au climat doux car il ne supporte que
quelques petites gelées, soleil, petite quantité car difficile à bouturer
Pot D 13cm-----à partir de 12 E.
Templetonia retusa Papilionacées Australie. Arbuste persistant de 1,5m aux fll spatulées cunéiformes fl rouge vif au printemps,
soleil, sol drainé plutôt acide, rust -8°
Pot D 13cm-----10/11 E.
Tetradenia riparia = Iboza medicinal Labiées Afr. Pl 1,5m un peu succulentes au feuillage persistant de sauge tr aromatique, jolie
flo mauve en bouquet au printemps, terre drainée, soleil, petits gels ou facile en pot car elle supporte bien l'appartement
Plante médicinale Africaine utilisée en inhalation pour les bronches et les rhumes
Pot D 13cm-----9/10 E.
Tetrapanax papyriferum Araliacées Arbuste 1,5 à 2m à tr belles fll amples et palmées, donne un aspect exotique au jardin, soleil,
préfère les sols riches pour bien se developper, rustique dans le midi de la france, il ressort de souche à -10° si on la paille
A partir de-----12 E. Quelques beaux sujet se renseigner sur les tailles disponibles
Thalia dealbata Maranthacées Caroline. Pl 1,8m qui ressemble au Canna mais les fll oblongues se trouvent au bout d'une longue
tige, bord de bassin ou sol humide en été, belles panicules de fl bleu violacé en été, soleil, aspect exotique mais résistant à -10°
Pot D 13cm-----à partir de 10 E.
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Thevetia nereifolia = T. peruviana Apocynacées Mexique. Pt arbuste aux fll persistantes linéaires, fl jaune vif parfumées en
forme de cloche au print/été/aut, tr résistante au soleil fort et à la chaleur sans trop d'eau, rust-5° ou bonne plante
d'appartement
Pot D 13cm-----11 E.
Thevetia nereifolia = T.peruviana 'Alba' Apocynacées Même plante mais à floraison blanche également parfumée, rare
Pot D 13cm-----12 E.
Thevetia nereifolia = T.peruviana forme Orange Apocynacées Plante identique mais à floraison orange/saumon moins courante
Pot D 13cm-----12 E.
Thevetia thevetioides Apocynacées Pt arbre aux fll longues et fines, fl jaune vif tr grdes comme un Allamanda rare
A réserver à l'avance Epuisé pour l'instant
Thunbergia alata Acanthacées Afr. 'Suzanne aux yeux noirs' Liane à fl orange vif coeur noir, soleil ou mi-ombre, tr florifère
annuelle si on la laisse dehors mais vivace si on l'hiverne hors gel
Pot D 13cm-----9 E.
Thunbergia dregeana Acanthacées Afr.du Sud. Pl semi grimp 1m tr jolie, fl jaune clair tout l'été, et l'automne, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10 E.
Thunbergia erecta Acanthacées Guinée. Arbrisseau buissonnant, tr belles fl bleu intense gorge jaune, longue floraison, soleil
même très fort, facile en pot, HG
Pot D 13cm-----10/11 E.
Thunbergia grandiflora Acanthacées Inde. Grimp aux fll cordiformes, grdes fl bleu lilacé en grdes grappes pendantes tr florifère,
soleil, plein air sur la côte d'Azur, tr vigoureux en pleine terre, repart de souche à -6° si pailler et contre un mur
Pot D 13cm-----11/12 E.
Thunbergia gregorii Acanthacées . Grimpante ou rampante , grandes fl orange très soutenu, tr florifère, soleil, plein air sur la
côte d'Azur ou facile en pot, tr vigoureux en pleine terre, repart de souche à -6° si pailler et prés d'un mur
Pot D 13cm-----11/12 E.
Tinospora bakis Menispermacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes, jolies feuilles en coeur, soleil, HG
Pot D 13cm-----12 E. Epuisé
Tipuana tipu Fabacées Am.du Sud. Arbre 15m fll composées de nombreuses folioles, flo jaune/orange en panicules terminales au
printemps, soleil, tous sols, rust-8°
Pot D 13cm-----11 E.
Titanopsis calcarea Aizoacées Afr.du Sud. Pte rosette de jolies fll spathulées et pustuleuses , fl jaunes, HG
Pot D 10cm-----8 E.
Tithonia diversifolia Asteracées Canaries. Arbuste 2,5m vigoureux, fll découpées, grandes marguerites jaune or en aut/hiver aux
sommet, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10 E.
Trachelium caeruleum Campanulacées Med. Pl aux jolies ombelles de fl bleues tout l'été, soleil ou mi ombre, rustique -15°, facile
même en mauvais sol
Pot D 13cm-----9 E.
Trevesia palmata var.'Micholitzii' Araliacées Malaisie. Magnifique fllge vert foncé tr découpé tr décoratif soit pour l'appartement
soit en pleine terre dans le midi, mi-ombre, rare, pousse lentement, rust-5°
Pot D 13cm-----11 E. Quelques beaux sujets plus grands se renseigner
Trichodiadema setuliferum Aizoacées Afr.du Sud. Pl succulente rampante ou retombante aux jolies fleurs magenta du printemps
en été, feuillage un peu piquant, soleil
Pot D 10cm-----8 E.
Tulbaghia fragrans = T. simmleri Alliacées Afr.du Sud. Flo mauve au parfum de muguet en automne/hiver/printemps les feuilles
sont plus grandes que T. violacea et plus glauques, un peu moins rustique-5°
Pot de 2 Litres-----16 E ou Pot D 13-----10 E.
Tulbaghia fragrans var. Alba Alliacées Plante identique mais les fleurs sont blanches
Pot D 13/14cm-----10 E.
Tulbaghia violacea comestible medicinal Alliacées Afr.du Sud. 'Ail sauvage Africain' Pl bulbeuse au fllge en touffe persistant,
hampe de fl mauves au print/été/aut ayant le goût de l'ail comestibles, facile en sol drainé au soleil en massif ou en pot, rust-10°
Pot D 13cm-----9 E.
Tulbaghia violacea 'Silver Lace' Alliacées Plante hybride à floraison identique mais le feuillage est panaché
Pot D 13cm-----10 E.
Tupidanthus calyptratus Araliacées Ressemble à un Schefflera, les fll palmées sont ondulées sur les bords, vert brillant
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persistantes, soleil, pleine terre ds le midi où il peut atteindre 3/4m de hauteur ou en appartement
Prix selon la taille. Epuisé
New 2011 Turraea obtusifolia Meliacées Afr.du Sud. Arbuste ornemental avec un beau feuillage vert foncé brillant persistant,
fleurs blanches en été légèrement parfumées le soir, fruits rouge/orange décoratifs en hiver, on utilise ses feuilles en Afrique en
agriculture comme répulsif et comme insectifuge pour protéger les cultures contre les dégâts des insectes, soleil à mi ombre,
petits gels
Pot D 13cm-----12 E.
TYLECODON : Crassulacées
Originaire d'Afrique du Sud, ils se mettent au repos en été avec la perte des feuilles (pas d'arrosage).
Ils redémarrent à l'automne (on arrose un peu ) sol drainé et soleil sont indispensable, hors gel à -3°
Tylecodon bucholzianus Crassulacées Petite pl 15cm aux tiges crassulescentes et de couleur grise ptes feuilles et ptes fleurs
roses, le port général fait penser à du corail, HG
Prix selon la taille à partir de-----12 E.
Tylecodon cacalioides Crassulacées Pl crassulescente aux pts flls fines au sommet d'un petit tronc gris grande et jolie
inflorescence jaune au printemps originaire du Karoo
Prix selon la taille à partir de-----14 E.
Tylecodon grandiflorus Crassulacées Pl d'aspect pachycaule 20cm de haut, fll longues crassulescentes au sommet hampe de
grdes fl jaune/orangé au printemps/été, tr jolies
Prix selon la taille à partir de-----12 E.
Tylecodon luteo-squamata Crassulacées Pl caudiciforme 20cm de hauteur aux tiges courtes, ptes fll, ptes fl jaune cuivré, rare
Prix selon la taille à partir de-----14 E. Vieux sujets 25 E
Tylecodon paniculatus Crassulacées Pl caudiciforme pachycaule 1m, le tronc est jaune/vert renflé à la base et il pèle, tr décoratif,
les feuilles sont un peu plus grdes que les autres espèces vert brillant, flo jaune/orangé
à partir de -----12 €.et Pot D 13cm-----20/23 € et 25 €. Selon la taille
Tylecodon reticulatus Crassulacées Pl caudiciforme de 20cm aux tiges tr renflées et courtes, superbe !
Prix selon la taille-----18 E./23 E.
Tylecodon wallichii Crassulacées Pl 30/50cm crassulescente et caudiciforme, feuilles fines au sommet des tiges remplies
d'anciennes stipules de fll , joli port, magnifique et grde floraison jaune citron en été
à partir de -----12 €.et Pot D 13cm-----20/23 € et 25 €. Selon la taille
Tylecodon wallichii x paniculatus Crassulacées Hybride des deux plantes
Prix selon la taille à partir de-----12 E.
Tylosema esculenta et Tylosema fassoglense Caesalpiniacées Afr.du Sud. Pl à base caudiciforme tiges annuelles (disparaissent en
hiver) rampantes, fll bilobées comme un Bauhinia, épis de fl jaune or en été, soleil, sol drainé, repos au sec en hiver
Le pied à partir de -----18 E. Petite quantité assez rare
UNCARINA
Toutes ces espèces sont au repos en hiver avec perte des feuilles, ils leur faut un sol drainé, du soleil même direct, ils
fleurissent tous abondamment en été, tr jolie plante en pot, tous assez rare, hors gel
Se renseigner sur les tailles disponibles et les prix
Uncarina decaryi Pedaliacées Madagascar. Pl caudiciforme fl jaunes au coeur noir
Uncarina grandidieri Pedaliacées Madagascar. Pl arbustive pachycaule, fl jaunes au coeur noir
Quelques gros sujets de 1 m de hauteur et plus sont disponibles à partir de -----85 E.
Uncarina roeoesliana Pedaliacées Madagascar. Pl à gros caudex en forme de boule, fl jaune uni
Prix selon la taille à partir de-----28/30 E. Caudex de 6 à 8 cm de diamètre
Veltheimia bracteata Hyacinthacées Afr.du Sud. Pl bulbeuse au repos en été, belles feuilles ondulées sur les bords vert brillant, fl
rose clair en janv/fev qui ressemble à celles des Aloes, superbe pour véranda à l'ombre ou rust-5°
Pot D 13cm-----12 E.
Veltheimia bracteata 'Lemon Flame' Hyacinthacées Hybride rare à fleurs blanc / jaune même culture
Pot D 13cm-----20 E.
Veltheimia capensis Hyacinthacées Afr.du Sud. Pl aux belles fll glauques ondulées sur les bords, hampe de fleurs rose/rouge en
janv/fev, perte des fll en été (repos), soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----12 €. Quelques sujets plus vieux à 20 €
Virgilia divaricata = V.oroboides Papilionacées Afr.du Sud. Arb 5m aux superbes grappes de fl rose vif en été parfumées, fll de
légumineuses persistantes, soleil, rust-5° ou plus
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Pot D 13cm-----10 E.
Vitex rotundifolia Verbenacées Hawaï .Tr bel arbuste bas 50cm aux fll rondes et argentées, fleurs en grappes dressées en été
bleues à coeur blanc, soleil, rust-12°
Pot D 13cm-----à partir de 10 E.
Vitex trifolia cv. purpurea Verbenacées Arbre ou arbuste ( si on le taille ) au superbe fllge vert et pourpre en dessous ainsi que les
nouvelles pousses, flo bleu clair en été Origine du Nord de l'Australie, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----10 E. et Pot de 2 Litres à 18 E
Wachendorfia thyrsiflora Haemodoracées Afr.du Sud. Beau fllge qui ressemble à un jeune palmier, hampe 2m de longs épis de fl
jaunes tr tôt au print, sol humifère, gelées légères
Pot D 13cm-----10 E. Epuisé
WATSONIA Iridacées Afr. du Sud.
Pl bulbeuse très intéressantes ressemblant aux glaeuils mais plus gracieux, différentes couleurs et hauteurs, certains sont au
repos en été d'autres l'hiver, quelques uns sont persistants.
Plusieurs pieds en pot D 13cm-----9 E.
Watsonia laccata Iridacées 40 cm de ht avec la hampe de fl orange vif au printemps, sol drainé
Watsonia meriana var. bulbillifera Iridacées Pl 1 à 2m avec la hampe de fl orange au printemps
Watsonia pyramidata Iridacées 1,2m. Hampe de fl rouge au print.repos au sec l'été, soleil
Watsonia zeyheri Iridacées Pl 80cm fl orange étamines violettes au printemps, sol pas trop sec
Watsonia sp. rose Iridacées Pl 80cm très long épis dressés de fleurs rose tendre en été
Wigandia caracasana Hydrophyllacées Venezuela. Pl 2/3m aux grdes fll vert foncé, grande panicule de fl bleu lilas de fév à avril,
rustique sur la côte, plante drageonnante, soleil, sol drainé, rust-5°
Pot D 13cm-----12 E.
xanthosoma sagittifolium comestible 'Taro' couramment appelé 'chou Caraïbe', 'malanga', ou encore 'Macabo' en Afrique.
Plante tropicale aux feuilles sagittées, préfère une situation humide en été et plutôt à mi ombre, si on paille la souche celle ci peut
résister jusqu'à -10 ° l'hiver, rhizome comestible
Pot D 13cm-----11 E.
Xerosicyos pubescens Cucurbitacées Madagascar. Pl formant un gros caudex qui ressemble à un cailloux petites feuilles un peu
veloutées, sol tr drainé, soleil, sec en hiver HG
Epuisé
Yucca rostrata Agavacées Am.du Nord. Pl au tronc unique qui peut atteindre 4m mais de pousse lente, flo blanche au printemps
de 1,5m, soleil, sol drainé, rust-15°
Pot D 13cm-----11 E.
Yucca torreyi Agavacées Texas désert de Chiuahuan, Tronc unique court, fll vert glauque, flo blanche parfumée au print/été,
soleil, sol drainé, rust-12°
Pot D 13cm-----11 E. et en pot de 2 litres à 20 €
Zephiranthes rosea Amaryllidacées Cuba. Bulbeuse 15cm à fll fines vertes, fl roses (comme un Crocus) en été/aut, rust-8°-10°
avec protection
Potée D 13cm-----9 E.
Zygosicyos tripartitus Cucurbitacées Madagascar. Pl formant un gros caudex qui ressemble à un caillou feuilles divisées sur des
tiges rampantes, sol tr drainé, soleil , repos au sec en hiver HG
Epuisé
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