PEPINIERE ISSA
- PLANTES DE RARE & DE COLLECTION LISTE DES PLANTES DISPONIBLES EN 2017
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 ou par téléphone au 04 67 55 37 43 ou 06 04 47 34 09
Vous pouvez venir à la pépinière mais il faut prendre un rendez vous
Toute utilisation de nos images est interdite sans nôtre accord préalable.
Il est possible de cliquer sur le nom des plantes et de voir dans le navigateur web l’image de celle-ci sur le site de la pépinière.
Symboles: New = nouveautés de l'année/ medicinal = plantes médicinales t comestible
Abréviations: SC (serre chaude), SF (serre froide), ST (serre tempérée), HG (hors gel), pl (plante), fl (fleur), flo (floraison),
fll (feuille), Ht (hauteur), rust (rustique)
Pot D 13cm étant le diamètre du pot et non la hauteur de la plante.
Quand à la hauteur des plantes cela varie entre 30 cm et 50 cm et plus selon les espèces biensûr.

Abutilon x hybridum var Alba Malvacées Pl 2 m buissonnante très florifère, feuillage velouté, mi ombre ou le soleil du matin, rust
-10°
Pot D 13cm-----à partir de 10 € et plus selon la taille.
Abutilon x Bordeaux Malvacées Pl 1,2 m buissonnante très florifère, feuilles en forme d'érable vertes, fleur en cloche rouge foncé,
soleil du matin ou mi ombre, rust -6 °, facile en pot en appartement ou véranda
Pot D 13cm-----à partir de 10 € et plus selon la taille.
Abutilon x Jaune Malvacées Pl 1,5 m buissonnante très florifère, les tiges sont noires ce qui donne un beau contraste avec les
fleur en cloche jaune d'or, soleil du matin ou mi ombre, rust -5 °, facile en pot en appartement ou véranda
Pot D 13cm-----à partir de 10 € et plus selon la taille.
Abutilon x Rose Malvacées Pl 1 m buissonnante très florifère, fleur en cloche rose, soleil du matin ou mi ombre, rust dans le
midi, facile en pot en appartement ou véranda
Pot D 13cm-----à partir de 10 € et plus selon la taille.
Abutilon ' Souvenir de Bonn ' Malvacées Pl 2 m buissonnante très florifère, très belles feuilles en forme d'érable vert panaché de
blanc sur les bords, fleur en cloche orange veiné de rouge, soleil du matin ou mi ombre, rust -10 °, facile en pot
Pot D 13cm-----à partir de 10 € et plus selon la taille.
Abutilon striatum Malvacées Pl 2 m buissonnante très florifère, très belles feuilles en forme d'érable , fleur en cloche orange
veiné de rouge, soleil du matin ou mi ombre, rust -10 °, facile en pot
Pot D 13cm-----à partir de 10 € et plus selon la taille.
Acacia cornigera Mimosacées Arbre de 2m aux épines originales qui forment deux cornes renflées à la base servant d'abris aux
fourmis, soleil, pot ou rust -5°, fleurs jaunes en forme de chenilles l'été, original !!
Petite quantité sur réservation Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Acacia drepanolobium = Vachellia Mimosacées Afr.de l'est. Pt arbre persistant myrmecophyte qui vit en symbiose avec les
fourmis. En échange de leur protection la plante leur fournit le gîte dans ses épines renflées en forme de boules noires cornues,
fleurs sphériques jaune clair l'été, résiste au sec, Hors-gel, original !!
Pot D 13cm-----à partir de 12/14 €.
Acacia karroo = Vachellia Mimosacées Afr.du Sud. Pt arbre persistant, fleurs jaunes en boules parfumées l'été, longues épines
blanches décoratives, mellifère, résiste à -10° au sec
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
New 2017 Acacia mbuluensis = Vachellia Mimosacées Tanzanie. Arbre myrmecophyte (qui vie en symbiose avec des fourmis)
avec des épines larges très décoratives, original !!
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.

New 2017 Acacia pseudofistula = Vachellia Mimosacées Tanzanie. Arbre myrmecophyte ( qui vie en symbiose avec des fourmis )
avec des épines larges très décoratives, original !!
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
Acacia xanthophloea = Vachellia 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-----à partir de 10/12 €.
Acanthus arboreus Acanthacées Afr.centrale. Grand arbuste aux feuilles épineuses, jolis épis de fleurs roses en été, petits gels
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
New 2016/2017 Acanthus eminens Acanthacées Ethiopie. Kenya. Grand arbuste aux belles feuilles épineuses, jolis épis large de
fleurs bleu intense, rusticité à tester
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
Acanthus sennii Acanthacées Ethiopie Arbuste épineux, belle floraison rouge en été, sol drainé, soleil, repart de souche si elle est
paillée elle résiste à - 10 °
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
ACEROLA 'Cerise des Barbades ou des Antilles' voir à Malpighia glabra
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-----à partir de 10/12 €. et pot de 2 litres
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 parfumées au print/été, fr noirs toxiques, sol drainé, soleil, résiste aux embruns -7°
Pot D 13cm-----12/14 €. Petite quantité
Adansonia digitata Bombacacées Grand baobab Africain, feuillage palmé, fleurs nocturnes blanches mais fleuri difficilement en
pot - se renseigner
Adansonia fony = A. rubrostipa Bombacacées Madagascar 'Baobab nain' seulement 2 m adulte, c'est le plus petit
se renseigner
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
Disponibilité variable se renseigner----- prix 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
Disponibilité variable se renseigner----- prix selon la grosseur du caudex
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 8cm-----à partir de 6/8 €. ensuite prix variable selon la grosseur du caudex
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
Quelques sujets disponibles se renseigner
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 €.
New 2017 Adromischus Afr.du Sud.
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-5°
Pot D 8/10/13cm-----6/8/9/10 €. 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-5°
Pot D 8/10/13cm-----6/8/9/10 €. et plus selon la taille
Aeonium arboreum ' Velours 'Crassulacées Canaries, grande rosette pourpre au centre vert clair qui forme aussi un petit tronc,
comme un petit arbre
Pot D 8/10/13cm-----6/8/9/10 €. et plus selon la taille
Agapanthus caulescens subsp. angustifolius Plante 60/1m vivace au feuillage fin caduc, résistante au froid, fl bleu soutenu en été,
sol riche, drainé en pot ou en bordure, rust -15°
Pot D 13cm -----9 €.
Agapanthus campanulatus 'Navy Blue' Plante aux fleurs bleu foncé, les boutons sont violet foncé, idéale en potée car très
florifère, 60cm, feuillage caduc en hiver, floraison en été, rust-10°-15° au sec par contre elle aime bien être arrosée en été
Pot D 13cm-----12€. Pot de 2 litres-----16/18 €.
Agapanthus campanulatus Dark bleu foncé 80 cm de ht, la base de la plante a les tiges noires, jolie fleur bleu foncé en été, feuilles
caduques, idéale en pot car elle est très florifère ou pl terre drainée, rust-15° avec un paillis au dessus du pied car elle disparaît en
hiver
Pot D 13cm-----12€. Pot de 2 litres-----16/18 €.
Agapanthus inapertus subsp. inapertus Pl1m/1,80m, feuillage caduc, originales fleurs pendantes bleu foncé en été, rust-10°
Pot D 13cm-----12 €.
Agapanthus inapertus subsp. pendulus 'Graskop' Plante aux fleurs pendantes originales, les boutons sont presques noirs puis
s'ouvrent violet foncé, idéale en potée, 60cm/90cm, feuillage caduc en hiver, floraison en été, rust-10° si elle est au sec par contre
elle aime bien être arrosée en été
Pot D 13cm-----12 €. Plusieurs pieds en Pot 2 litres-----18 €.
Agapanthus praecox 'Dwarf blue' Compacte idéale en potée, 30/40cm, persistante, flo bleue en été, rust-10°
Plusieurs pieds en Pot D 13cm ou en pot de 2 Litres -----9 € à 16 €.
Agapanthus praecox 'Dwarf white' Compacte, 30cm, persistante flo blanche en été, rust-10°
Plusieurs pieds en Pot D 13cm -----9 € à 16 €.
Agapanthus praecox subsp. orientalis AlbaGrande plante, grosse ombelle de fl blanches à 1m
La souche-----9 €. Pot de 2 litres-----16/18 €. et plus
Agapanthus praecox subsp. praecox Cette agapanthe est la plus cultivée, ombelles de fl bleues en été feuilles persistantes, pot ou
pl terre drainé, rust-10°
La touffe-----9 €. Pot de 2 litres-----16/18 €. et plus
Agapanthus ' Columba ' 60/70 cm de ht, jolies ombelles de fleurs bleues veinées de bleu foncé en été, feuilles caduques, pot ou pl
terre drainée, rust-15° et plus si la souche est paillée, c'est une des plus rustique
Pot D 13cm-----12€. Pot de 2 litres-----14/16 €.
Agapanthus ' Polar Ice '60/70 cm de ht, jolies ombelles de fleurs blanches en été, feuilles caduques, pot ou pl terre drainée, rust10° et plus si la souche est paillée
Pot D 13cm-----12€. Pot de 2 litres-----14/16 €.
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 10/12cm-----6/8 €.
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 €. Pot de 2 litres-----18 €.

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-----à partir de 10/12 €.
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 €.
Albuca aff. spiralis Hyacinthacées Afr.du Sud. Même plante mais les feuilles sont pubescentes
(Rare) Le pied de force à fleurir -----12 €.
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
Plant à partir de 10/15 cm de hauteur : 10 € Pied de 20 cm .....à partir de 15 € Quelques sujets magnifiques très grands 1,70 m et
plus ....se renseigner
Alluaudia humbertii Didieracées Madagascar. Tiges plus fines, ptes fll le long des branches, hors gel
Pot de 8cm-----8 €
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
Petit pied entre 10 et 15 cm de hauteur : 10/12 € Pied de 20/30 cm .....à partir de 15 € et quelques sujets plus grands
Alocasia cuculifera Aracées Petites feuilles en coeur vert clair, ht 1m, à hiverner, plante d'appartement
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Alocasia macrorrhiza Aracées Inde.Grande plante très décorative appelée 'oreille d'éléphant', SF
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. 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-----à partir de 10/12 €.
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 10/12cm-----à partir de 9 €.
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 8/10cm-----6/8 € et quelques sujets plus grands
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
Epuisé
Aloe albiflora Asphodelacées Madagascar Très joli petite rosette aux feuilles fines mouchetées de blanc, fleurs blanches
campanulées en hiver, hors gel, facile en pot
Pot D 8/10cm-----8/10 €. Petite quantité RARE
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
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
Godet à 6 € et Pot D 13cm-----10/14 €. Sujets plus grands se renseigner sur les tarifs
Aloe arborescens var. Alba
se renseigner sur les tailles disponibles à partir de 12 €

Aloe arborescens var. variegata
se renseigner sur les tailles disponibles à partir de 12 €
Aloe x arborescens medicinal Asphodelacées Afr.du.Sud. Magnifique hybride aux parents inconnus, feuilles tachetées, fleur
orange vif, rust-5°
Pot D 10/13cm-----8/10/12 €
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 dans la nature
Pot D 8/10cm-----9/10 €. 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 qui pousse au Lesotho -15°
Pot D 8/10cm-----6/8 €. Pot D 12cm-----10 €.
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-----à partir de 10/12 €.
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-----9/10 €.
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 8/10/12cm-----8/9/10 €.
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 8/10/12cm-----8/9/10 €.
Aloe broomii Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette 1m hampe dense de fl jaunes, rust-10° au sec
Pot D 10/12cm-----à partir de 9/10 €. Quelques sujets plus grands
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 € selon la taille.
Aloe bulbicaulis Asphodelacées Zambie Tanzanie . Rosette acaule avec un pseudobulbe, très original, feuilles cylindriques vert
clair sans épines dans son jeune age ensuite les feuilles s'élargissent à la base, fl jaune à rose, soleil, repos hivernal avec perte des
feuilles, sol drainé, assez rare
Epuisé
Aloe bulbillifera var. Pauliana 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-----à partir de 10 €. Quelques sujets plus grands
Aloe cameronii Asphodelacées Zimbabwe. feuilles vert bronze à bordeau pourpre, fleur rouge vif en hiver sur une hampe de 40
cm superbe ! Soleil, hors gel, facile en pot
Pot D 8/10cm-----à partir de 9/10 €.
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 8/10/13cm-----9/11/12 €.
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 8/10/12/13cm-----8/10/12/14 €.

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 €.
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 €. Quelques sujets plus grands palissés sur des tuteurs
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 8/12cm-----8/12/14 €.
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
Epuisé
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 8cm-----8 €.
Aloe confusa Asphodelacées Tanzanie . Petite plante buissonnante et retombante qui pousse au pied du Kilimanjaro, fll fines
glauques, épis de fleur court orange, soleil, facile en pot
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10/12 €.
Aloe conifera Asphodelacées Madagascar . Rosette 30 cm à tronc court, fll glauques bordées de dents rouges, épis de fleur très
dense jaune au parfum de miel, soleil, à cultiver en pot en terre bien drainée car il craint le froid et l'humidité en hiver, RARE
Epuisé
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
Se renseigner sur les tailles disponibles
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-----à partir de 9/10 €. Quelques sujets plus grands
Aloe descoingsii Asphodelacées Madagascar vers Tulear. Petites rosettes de 8 cm qui forment des touffes aux fll piquetées de
blanc, petite hampe de fleurs rouges, pts gels
Pot D 8cm-----8 €.
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
Epuisé
Aloe dichotoma Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 3m, fl jaunes, beau tronc blanc, pt gel si sec en hiver
Pot D 8/12/13cm-----8/10/12/14 €. se renseigner sur les tailles disponibles
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 8/10/12cm-----6/8/10 €.
Aloe divaricata forme tulearensis Asphodelacées Madagascar. Plante plus compacte que le divaricata aux feuilles longues
glauques bordées de dents rouges, hampe très ramifiée de fleurs rouges à la fin de l'été et automne, medicinal il est très utilisé en
médecine traditionnelle Malgache, supporte les embruns, petits gels
Pot D 10/12cm-----à partir de 9 €. Quelques beaux sujets
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 8/10/12/13cm-----6/8/9/10 €.

Aloe elegans Asphodelacées. Ethiopie. Superbe plante de1m avec la hampe de fleurs aux épis courts denses et ramifiés
jaune/orange, soleil
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €. et quelques sujets plus grands
Aloe excelsa Asphodelacées Zimbabwe. 'Aloe noble', arborescent de plus de 4m sur tronc unique, avec au sommet une grande
rosette de fll (comme un palmier), pousse à plus de 3000 m d'altitude, pluies d'été, floraison l'hiver rouge sang en candelabre,
racème dense, soleil, medicinal ses feuilles ont des propriétées antimicrobiennes
Epuisé
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-----9/10/12 €. Quelques sujets plus grands se renseigner
Aloe fosteri Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de 1m avec de jolies feuilles vert foncé tr tachetées de blanc fl orange en été en
candélabre, soleil, rust-7°-8°
Pot D 8/10/13cm-----8/10/12 €. Quelques sujets plus grands se renseigner
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-----9/12 €. Petite quantité
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-----10/12 €. Quelques sujets plus grands se renseigner
Aloe greatheadii var. davyana Asphodelacées Nord de l'Afr.du Sud. Grande rosette de fll très tachetées de blanc produit plusieurs
hampes florales ramifiées de 1,5m 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 medicinalla sève de ses feuilles est appliquée sur les brûlures et les plaies en Afrique
Pot D 13cm-----à partir de 10 € et plus selon la taille.
Aloe hazeliana Zimbabwe montagne de Chimanimani. Plante de 30 cm aux jolies feuilles distiques érigées de couleur vert bronze,
floraison rouge en hiver sur une hampe de 50 cm
Facile en pot, résiste à de petits gels en serre
Epuisé
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 €
Aloe hereroensis Asphodelacées Namibie. Rosette aux feuilles tachetées de blanc, hampe ramifiée de 80 cm, jolies fleurs oranges,
en hiver, petits gels
Pot D 10/12cm-----9/10 €
Aloe humilis Asphodelacées Afr.du Sud. Petite rosette 10cm épis de fl rouge/orange très tôt au printemps, facile en pot en terre
drainée, soleil, rust-7°-8° si sec en hiver
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
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 10/12cm-----9/12 €.
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 8/10/12cm-----6/8/10 €.
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 8/10/12cm-----6/8/10 €.

Aloe juvenna Asphodelacées Kenya. Petite rosette de 5cm aux feuilles imbriquées le long d'une tige de 25 cm, fll vert foncé à
bronze ( selon l'exposition ) tachetées de blanc, hampe de 25 cm de fleurs rouges, soleil, facile en pot en appartement bien éclairé
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
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-----9/10 €.
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
Epuisé
Aloe laeta Asphodelacées Madagascar. Rosette de feuilles glauques bordées de petits cils roses, inflorescence rouge/ rose, Rare,
hors-gel
Pot D 8/12/13cm-----9/12/14 €.
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 8/10cm-----8/10 €.
Aloe lineata var. muirii Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent 2m au joli tronc unique, fll vert glauque aux bords dentés de
rouge, fleur rose à rouge, soleil, rust-6° sur sol sec
Pot D 8/10/13cm-----8/10/12 €.
Aloe littoralis 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, medicinal sa sève est rouge,
en Namibie elle sert de teinture capillaire et assainie le cuir chevelu, soleil, rust-7° sur sol sec
Epuisé
Aloe longistyla Asphodelacées Afr.du Sud ds la région sèche du Karoo. Pt rosette 15cm aux feuilles gris/vert dont toute la surface
est remplie de dents blanches, fl rose/saumoné en hiver , terre tr drainée, soleil, rust-7°, pousse lentement
Pot D 8/10/13cm-----8/10/12 €.
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 8/10/12cm-----6/10/12 €.
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-----9/10/12 €. Et des 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
Petite quantité
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 8/10cm-----6/9 €.
Aloe anciennement nommé monticola est identifié comme elegans
Aloe mutabilis Asphodelacées Afr. du Sud. Ressemble à Aloe arborescens mais le feuillage est plus glauque et l'épis de fleur est
bicolor jaune/ orange, il serait plus résistant au froid car il pousse dans les montagnes
Se renseigner
Aloe ortholopha Asphodelacées Zimbabwe. Rosette unique de fll glauques sans épines, hampe horizontale dense de fl rouge vif
en hiver qui dure jusqu'au printemps, sur la tige les fleurs sont toutes érigées, très original, soleil, pts gels, résiste au sec, assez
rare car il est menacé dans son pays
Pot D 8/10cm-----9/10/12 €.

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-----12/14 €.
Aloe pendens Asphodelacées Ethiopie Yemen . 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 8/10/12cm-----à partir de 8 €.
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
Pot D 10/12cm-----10/12 €.
Aloe petrophila Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette basale aux feuilles gris/vert/marron bordées de dents rouge foncé, hampe de
50 cm ramifiée de plusieurs racèmes courts rose brillant en automne, soleil, sol drainé, supporte les pts gels
Pot D 13cm-----12 €. Petite quantité
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
Se renseigner sur les tailles
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°
Petite quantité
Aloe prinslooi Asphodelacées Afr.du Sud dans la région du Natal à 1500 m d'altitude. Rosette basale de 20 cm, aux fll vertes très
tachetées de blanc, ressemble à maculata mais hampe parfois ramifiée de 60 cm de ht avec un épis court de 6 cm de fleurs roses, ,
soleil, sol drainé, supporte les pts gels, rare
Pot D 8/10/13cm-----8/10/12 €.
Aloe pseudorubroviolacea Asphodelacées Arabie Saoudite. Plante de 60/90 cm de ht au feuilles tachetées de blanc à l'état
juvénile, puis glauques, hampe de fleurs ramifiée en épis serrés rouge/orange au print., pousse à 1800 m d'altitude, résiste à - 3°
Pot D 10/13cm-----10/12/14 €. Quelques sujets plus grands
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 10/13cm-----à partir de 10/12/14 €. et quelques sujets plus agés
Aloe rauhii 'Snow Flake' Asphodelacées Madagascar. Pte rosette de feuilles tachetées, fl rouges, tr florifère, HG
Pot D 8/10cm-----6/8/9 €.
Aloe reitzii Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette, racème 1m de fl rouge vif en été, rust-10° sol drainé, pousse lentement
Pot D 8/12cm-----8/10 €.
Aloe reynoldsii Asphodelacées Afr.du Sud. Rosette de 40 cm aux feuilles glauques tachetées de blanc et marginées de dents
blanches, hampe 50cm très ramifiée de fleurs jaunes teintées de orange, soleil, supporte la forte chaleur en été si il est arrosé, il
pousse entre les roches en plein soleil, pot ou pleine terre avec petits gels
Pot D 13cm-----14 €. Petite quantité RARE
New 2017 Aloe rivae Asphodelacées Ethiopie kenya. Plante solitaire ou petit groupe de 60/90 cm de ht aux feuilles tachetées de
blanc à l'état juvénile, hampe 70cm très ramifiée de fleurs rouges ou jaunes
Pot D 13cm-----10/12/14 €.
Aloe rubroviolacea Asphodelacées Yemen. Plante de 60/90 cm de ht aux feuilles tachetées de blanc à l'état juvénile, hampe 1m
non ramifiée de fleurs rouges, pousse à plus de 2500 m d'altitude, résiste à - 3°
Pot D 13cm-----10/12/14 €. Quelques sujets plus grands
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 8/12/13cm-----8/10/12 €. et quelques beaux 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-----8/9/10 €.
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
Petite quantité se renseigner
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 10cm-----9 €.
Aloe sp. 20A Ethiopie Asphodelacées Fll vert bronze/rosé tachetées de blanc, hampe 1m de fl rouge/orange en automne
Pot D 12/13cm-----9/10/12 €.
Aloe sp.20B Ethiopie Asphodelacées Fll distiques vert bronze tachetées de blanc, hampe 1m de fl rouge/orange en automne
Pot D 12/13cm-----9/10/12 €.
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-----9/10/12 €. Et quelques sujets plus grands
Aloe speciosa Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent de 3 m, fll glauques 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, ses feuilles sont utilisées pour teinter les tissus en rose
Pot D 8/10/12cm-----6/10/12 €
Aloe x speciosa Asphodelacées Afr.du Sud. Arborescent que l'on trouve sur la côte d'Azur qui est probablement un hybride, il fait
beaucoup de rejets sur le tronc, ce qui n'est pas le cas du vrai speciosa
Pot D 13cm-----10/12 €.
Aloe spicata Asphodelacées Afr.du Sud. 2 m rosette dense de fll vertes rougeâtres, épis serrés de fl jaune d'or remplies de nectar,
étamines de couleur ambre , en hiver, très décoratif et original dans la forme et dans la couleur , pas de gel ou tr léger
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €. et quelques sujets plus agés
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 13cm-----12 €. et quelques sujets plus agés
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°
Epuisé
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-----10/12 €. Pot de 2 Litres-----16 /18 / 20 € Selon la taille
Aloe suprafoliata Asphodelacées Afr.du Sud. Malawi Joli disposition de feuilles un peu comme Aloe plicatilis mais enroulées vers
le bas, fll vert/pourpre, fl rouges en hiver
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €. et quelques sujets plus agés
Aloe tenuior Afr.du Sud. Arbuste ramifié de 2m aux fll fines vert foncé, épi jaunes en aut/hiver, soleil, pt gel
Pot D 8cm-----8 €. 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 8/10/12cm-----8/10/12 €. quelques beaux sujets plus grands
Aloe vaombe Asphodelacées Madagascar. Arborescent 4m, hampe tr ramifiée de fleurs rouges, pas de gel
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €.

Aloe vaombe à fleur jaunes Asphodelacées même plante mais à fleurs jaunes, pas courante
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €.
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 8/10/12cm-----6/8/10 €
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
Godet à 5 € D 10/12/13cm-----8/9/10 €. 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 €.
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-----10/12 €. Et quelques sujets plus agés
Aloe x Fire bird Asphodelacées Bel hybride aux petites rosettes 10 cm de feuilles vertes mouchetées de blanc, petite hampe de
fleur orange vif presque toute l'année, le plus florifère et le plus facile des petits Aloes, soleil, potées
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
Aloe x principis Asphodelacées Afr. du sud. Arborescent 2m, hampe ramifiée de fleur rouge vermillon très tôt 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°
Epuisé
Aloinopsis malherbei Aizoacées Afr.du Sud. Petite rosette de fll spathulées , jolies fl oranges en hiver
Le pot D 8cm-----6 €.
Aloinopsis schooneesii Aizoacées Afr.du Sud. Petite rosette de fll rondes , les racines sont tubéreuses, fl jaune orange tr tôt au
printemps, soleil, en sol drainé rust-6°
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
Epuisé
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 ou l'appartement. Toutefois Il a résisté à -6° en gardant son feuillage
Le plant -----12 €.
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 ou l'appartement. Toutefois Il a résisté à -6° en
gardant son feuillage
A partir du Pot D 13cm-----12 €.
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, soleil, sol drainé, peut se cultiver en pot, rust -5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus grands
Alyogine huegeli Malvacées 'Hibiscus bleu d'Australie'. Fl bleu/ mauve nacré au print/été, soleil, sol drainé, peut se cultiver en
pot, rust -5°
Pot D 13cm-----10/12 €. Quelques sujets plus grands

New 2016 Alyogine huegeli x hakeifolia Malvacées Hybride entre les deux plantes, le feuillage est joliment découpé, belles fleurs
campanulées bleu violacé au print/été, rust -5°
Pot D 10cm-----6 €.
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 -----à partir de 9 €. Touffe en 2 Litres à partir de 12 €
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 du bulbe . Rare
Anisacanthus quadrifidus var. wrightii Acanthacées Mexique. Buisson 1m environ, floraison orange en été, plein soleil ou miombre légère, feuillage caduc en hiver, rust -8°-10°
Pot D 13cm-----10/12 €. Pot de 3 Litres en buisson-----25 €
Anisodontea capensis ' El Rayo ' Malvacées "Mauve du Cap" Afr.du Sud. Pl 1,2m aux fl rose foncé, très florifère
print/été/automne et en hiver si le climat et doux , feuillage persistant, rust-12° en pot ou en pleine terre , supporte les sols
calcaires et les expositions brulantes, pousse vite
Pot D 13cm-----9/10 €. et Pot de 2 Litres en buisson à partir de 14 €
New 2017 Anisodontea julii Malvacées "Mauve de montagne" Afr.du Sud. Pl 2m aux feuilles trilobées et veloutées, aux grandes fl
rose foncé, florifère en été/automne, feuillage persistant vert/gris, rust-12° en pot ou en pleine terre , supporte les sols calcaires
et les expositions brulantes, pousse vite
Pot D 13cm-----à partir de 10 €. et Pot de 2 Litres en buisson à partir de 16 €
Anisodontea malvastroïdes Malvacées Afr.du Sud. Pl arbustive 2/3 m, feuillage gris persistant. longue flo rose clair en automne
hiver et printemps, tr résistante au sec et au froid -15°, soleil.
Pot D 13cm-----9/10 €. et Pot de 3 Litres en buisson-----18 €
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
Touffe en Pot D 12cm-----9 €.
Anomatheca laxa ( blanc) Iridacées Forme blanche, 5 pétales dont 3 maculés de rouge au coeur
Touffe en Pot D 12cm-----9 €.
Anomatheca laxa ( bleu) Iridacées Forme bleu clair maculé de violet au coeur, floraison précoce l'hiver
Epuisé
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-----10 €.
" Arbre à Tomate " voir à Cyphomandra betacea comestible
" Arbre du Voyageur " voir à Ravenala madagascariensis
Argania spinosa 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'Argan', sol drainé, petits gels à -5°
Pot D 13cm-----12/15 €.
Argyreia speciosa Convolvulacées 'Liane d'argent'. Belles feuilles ovales légèrement cordées veloutées argentées en dessous tr
douces, fl roses en cloche, soleil, sol riche, en appartement, en serre froide ou tempérée à chaude, plus résistante au froid que
nervosa
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.

Argyroderma fissum Aizoacées Afr.du Sud. Plante succulente naine et compacte, fll linéaires dressées glauques, fleurs roses de 4
cm en hiver , résiste au sec en été, pts gels nocturnes, pousse lentement
petite quantité
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-----11 €.
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 €.
Aristolochia fimbriata Asclepiadacées Plante caudiciforme, petites fleurs tr originales bordées de cils, repos en hiver SF
Pot D 8/10cm-----10/12 €.
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 €.
Aristolochia trilobata 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 €
Arthropodium cirratum 'Matapouri 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-----10 €.
Asclepias curassavica rouge Asclepiadacées Am.Trop.Viv 70cm aux fl rouge/orange plus foncé que le type, tr florifère, rust-7°,
soleil
Touffe en Pot D 13cm-----9 €.
Asclepias curassavica 'Aurea' Asclepiadacées Même plante mais les fleurs sont jaunes
Touffe en Pot D 13cm-----9 €.
Asparagus = Protasparagus africanus Asparagacées Afr.du Sud. Pl semi grimpante de 1 à 3 m, feuillage peu épineux, petites fleurs
blanche en été, fruits rouges, mi ombre, joli en potée retombante, rust-10°
Pot D 13cm-----à partir de 9 €.
Asparagus = Protasparagus aethiopicus Asparagacées Afr.du Sud. Pl 1 m ou plus si elle peut grimper, feuillage peu épineux, jolie
floraison blanche au printemps, fruits rouges décoratifs en hiver mangés par les oiseaux, mi ombre, joli en potée retombante
Pot D 13cm-----à partir de 9 €.
Asparagus = Protasparagus densiflorus sprengeri Asparagacées Afr.du Sud. Belle plante au port étalé ou retombante, joli feuillage
peu épineux, jolie floraison blanche en été parfumées, mi ombre, joli en potée ou en sous bois en situation protégée
Pot D 13cm-----à partir de 9 €.
Asparagus = Protasparagus macowanii Asparagacées Afr.du Sud. 'Asparagus Ponpon' Pl semi grimpante 1 à 2 m au feuillage léger
et très fin comme des aiguilles légèrement épineux, profusion au printemps de petites fleurs blanches, très décoratif en pot ou en
pleine terre drainée, petits gels
Epuisé
Asparagus = Protasparagus 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-----à partir de 9 €.
Asparagus racemosus ( Shatavari )Asparagacées Inde. 'Plante amie des femmes'medicinale , feuillage un peu épineux, jolie
floraison blanche en petites grappes au printemps, petits fruits rouges mais c'est les racines tubéreuses qui sont consommées
Pot D 10/13cm-----à partir de 9 €.

Asparagus = Protasparagus virgatus Asparagacées Afr.du Sud. 'Asparagus fougère' Pl 1 m vivace au feuillage non épineux, fruits
rouges décoratifs, exposition ombragée, en pot ou en pleine terre, rust-10 °
Pot D 13cm-----à partir 9 €. et pot de 3 Litres en touffe 25 €
Astridia longiflora Aizoacées Plante succulente aux feuilles glauques, belle fleurs rouges, soleil
Epuisé
Avonia ustulata Portulacacées Afr. du Sud Petite plante naine succulente qui forme un caudex souterrain, touffe de petites tiges
fines aux feuilles imbriquées tout le long, petite fleur blanche unique au bout de chaque tiges, soleil, en pot en terre très drainée
ou mini rocaille Hors gel
Pot D 6cm-----5 €.
Babiana framesii Iridacées Afr.du Sud. Petite bulbeuse à flo bleu avec macule blanche
Epuisé
Babiana stricta Iridacées Afr.du Sud. Petite bulbeuse aux feuillage plissés de 15 cm de ht, fleurs bleues ou mauves au printemps,
SF ou petits gels, facile en pot en véranda, repos en été
Pot D 10cm-----7 €. plusieurs bulbes en touffe
Barleria repens ' Purpurea ' Acanthacées Plante 50cm qui retombe ou qui s'étale feuilles persistantes, fleurs bleu violacé à
l'automne, pour exposition ensoleillée, convient pour les potées à hiverner ou en pleine terre il supporte les petits gels, max. -5°
Pot D 13cm-----10/12 €.
Barleria repens 'Rosea' Acanthacées Plante 50cm qui retombe ou qui s'étale feuilles persistantes, fl rouge vif toute la belle saison,
tr florifère en exposition ensoleillée, convient pour les potées à hiverner ou en pleine terre il supporte les petits gels, maximum -5°
Pot D 13cm-----10/12 €.
Bauhinia bowkeri Caesalpiniacées Afr.du Sud. Pl 2m ptes feuilles persistantes, fl blanches parfumées de 5cm aux pétales fins en
été, soleil, peut se cultiver en bonsaï, rust -7°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Bauhinia galpinii Caesalpiniacées Afr.du Sud. Arbuste semi grimpant, fl vermillons en été, rust -7° de souche
Epuisé
Bauhinia grandiflora = B. aculeata Caesalpiniacées Andes. Arbre un peu épineux aux grdes fll bilobées aux lobes légèrement
pointus, grdes fl blanches tout l'été, soleil, c'est le plus rustique -12° et plus de la souche
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
New 2016 Bauhinia mombassae Caesalpiniacées Kenya Tanzanie Arbuste qui ressemble à Bauhinia tomentosa mais les feuilles et
les fleurs sont plus grandes et le jaune est plus vif, soleil, pour l'instant à résister à -4°
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
Bauhinia ombrophila Caesalpiniacées Madagascar. Grdes fll bilobées aux lobes légèrement pointus, fleurs un
peu parfumées composées de 3 pétales écartés blanc rosé et un mauve tacheté de rose vif et de jaune, florifère tout l'été, petits
gels -5° Peut se cultiver en pot sur la terrasse au soleil
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Bauhinia purpurea Caesalpiniacées Arbre. persistant aux fll rondes bilobées, très belles fleurs pourpres au printemps parfumées,
soleil, préfère la pleine terre pour bien fleurir, rust-5°
Pot D 13cm-----10/12 €.
Bauhinia tomentosa Caesalpiniacées Afr.du Sud. 'Arbre aux tulipes'. Fl jaunes au coeur pourpre noir qui fanent violet en forme de
tulipe pendante, en été, jolies ptes feuilles rondes caduques, rust-5°, supporte une exposition brulante, facile en pot
Pot D 13cm-----10/12 €. quelques sujets plus grands
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 €.

Beaumontia grandifora Apocynacées Himalayas. 'Herald's Trumpet' grande liane vigoureuse aux grandes feuilles persistantes si le
gel n'est pas fort, très grandes fleurs blanches en cloches parfumées tout l'été, soleil, rust-3°, bon arrosage en été. peut se cultiver
en véranda , RARE en culture mais possible sur la côte d'Azur
Pot D 13cm-----à partir de 12/14 €.
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 €.
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-----à partir de 10 €.
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-----à partir de 12 €. Sujets plus vieux se renseigner
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° avec un paillage
Pot D 13cm-----11 €. Quelques gros sujets en pot de 3 Litres à 23 €
Bletilla striata Orchidacées 'Orchidée Jacinthe' Chine. Plante en touffe érigées, aux jolies feuilles plissées, belles fleurs roses aux
labelles rayés plus foncé en début d'été, plante facile dans le jardin, préfère le soleil du matin surtout dans le midi, rustique-15°
Pot D 13cm-----8 /9 €.
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. Se renseigner disponibilité épisodique
Bombax malabaricum Bombacacées Am. Tropicale Arbre aux feuilles palmées et aux magnifiques fleurs rouges, garder à + 7°
Se renseigner disponibilité épisodique
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
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 5 à 7 ans----- 20 € et 25 €. se renseigner sur les gros sujets
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 8/12cm-----à partir de 8/10 € et 20 € le caudex de 10 cm de diamètre
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 brillantes, soleil, rust-5° sur des sujets plus agés, peut se cultiver en bonsaï
Pot D 13cm-----à partir de 12/14 €. 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, peut se cultiver en bonsaï
Pot D 13cm-----à partir de 12/14 €.
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, peut se cultiver en bonsaï
Pot D 13cm-----à partir de 12/14 €. Et sujets plus grands se renseigner
Brachychiton gregorii Sterculiacées Petit arbre résistant au sec et au sols très drainés, floraison jaune, feuilles palmées, soleil, rust
-4°, rare, peut se cultiver en pot comme un bonsaï
Pot D 13cm-----15 €.

Brachychiton populneus Sterculiacées Tronc renflé, fll cordées perst. pousse vite, le plus résistant au froid, supporte -10°, peut se
cultiver en bonsaï
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €. Quelques sujets plus grands se renseigner
Brachychiton rupestris Sterculiacées Arbre au tronc à la forme d'une bouteille d'Orangina, peut faire un joli bonsaï, beau feuillage
fin palmé, soleil, rust -8° et plus sur sujets agés, sol drainé, soleil
Pot D 13cm-----à partir de 12/14 €. Et sujets plus grands se renseigner
Brachychiton x roseus Sterculiacées Joli petit arbre 4/5m aux feuilles persistantes, flo au print/été, soleil, rust-7° - 8°
Epuisé
Brillantaisia subulugurica Acanthacées Afr. Trop. 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-----10/12 €.
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 €.
New 2017 Brugmansia à fleurs jaunes Solanacées Arbuste aux fl jaunes très parfuméesdressées qui durent une semaine, tr
florifère
Pot D 13cm-----10 €.
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 €.
Brunfelsia hopeana = uniflora = mutabilis 'Yesterday, today, tomorrow' Solanacées Brésil. 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 €.
Brunsvigia bosmaniae Amaryllidacées Superbes fll larges et plaquées au sol, hampe de 25cm d'ombelle de fl rose plus foncé que
celle de la photo
New 2017 Brunsvigia grandiflora Amaryllidacées bulbe qui pousse dans les zones de précipitations d'été, mais il est dormant en
été. Les grandes têtes de fleurs apparaissent à la fin de l'été et peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de diamètre avec 30 à 60 fleurs
individuelles sur des tiges épaisse . Les feuilles décoratives gris-vert sont remarquables, étant droites, souvent en spirale aux bords
ondulées. Elles apparaissent pendant ou après la floraison, persistent pendant l'hiver et finissent par mourir au printemps. Comme
il pousse dans les zones soumises à des gelées et des chutes de neige, il est tolérant au froid et au gel. Les bulbes sont très gros et
peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de diamètre. Quelques bulbes de deux tailles disponibles moyen à 25 € et gros à 45 €
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
Buddleia officinalis Loganiacées Chine. Petit arbre aux feuilles velues, abondante floraison lilas en hiver, parfumée, médicinal et
très mélifère en février à une période ou il n'y a pas beaucoup de fleur pour les abeilles, sol calcaire, soleil, rust-15°
Pot D 13cm-----à partir de 9 €. et sujets plus grands se renseigner
Bulbine frutescens Asphodelacées Afr.du Sud. Touffe 50cm, épis de fl jaune vif au print./été/aut. sol drainé, soleil, rocaille ou
potées, rust -8° ou plus si sol drainé
la plante a des vertus médicinales sur les ampoules, brulures, et arthrose
La touffe en pot D 13cm-----10 €. Godet 6 €
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 plante a des vertus médicinales sur les ampoules, brulures, et arthrose
La touffe en pot D 13cm-----10 €. Godet 6 €
Bulbine frutescens var. Alba même plante mais les fleurs sont blanches
Bientôt disponible

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 et arborescens contre les brûlures, herpès, eczema ....
Bientôt disponible
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 °
Bientôt disponible
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°
Epuisé
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
Pot D 10cm-----10/12 €. Et quelques vieux sujets en pot de 2 Litres à partir de 80 €
Caesalpinia decapetala var. japonica Caesalpiniacées Chine. Japon. Arbuste épineux parfait pour une haie défensive semi
grimpant 2/3m grdes grappes de 60cm érigées de fl jaunes au printemps, feuillage caduc, soleil, rustique-10°
Se renseigner quantité limité
Caesalpinia gilliesii = Poinciana Caesalpiniacées Argentine.'Oiseau de Paradis' Arbuste 2m Fl jaunes aux étamines rouges en été,
feuillage fin, caduc, sol drainé, soleil, les sujets agés peuvent être rustiques jusqu'à -15°
Pot D 13cm----à partir de 9 €. et Pot de 2 Litres à 16/18 €
Calliandra portoricensis Mimosacées Am. Centrale. Arbuste de 2,5 à 3 m au feuillage fin de Mimosa persistant, fleurs blanches
rondes formées de boules d'étamines, parfumées, floraison en été, soleil à mi ombre, petit gel jusqu'à -5° -6° dans ce cas il ressort
de la souche si elle est protégée, particularité : le feuillage se ferme le soir
Pot D 13cm-----12/14 €. et quelques sujets plus grands
Calliandra tweedii = Inga pulcherrima Mimosacées Brésil, arbuste buissonnant de 2m, fll tr fines comme le Mimosa, floraison
écarlate du print. jusqu'à l'automne en forme de pompon, sol drainé, soleil à mi ombre, rust-6° à plus si expo abritée
Pot D 13cm-----12/14 €. et en Pot de 3 litres -----25 €
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, il faut une dizaine d'année pour avoir la floraison
Epuisé
Calonyction aculeatum = Ipomea alba Convolvulacées Liane Am.Trop, tr grdes fl blanches 10cm, avec un long tube
floral parfumées, appelée 'Fleur de lune' car les fleurs s'ouvrent tr rapidement le soir, original !! -3° On peut hiverner la souche
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
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 acide et drainé
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----9 €.
Camptosema rubicundum = Kennedya splendens Papilionacées Argentine. Liane aux feuilles trilobées persistantes, belle et
longue floraison rouge vif toute la belle saison, plein soleil, rust-8° peut être plus
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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 €.

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
La souche -----9 €. et plus grand Prix en fonction de la taille
Canna edulis comestible Cannacées Am.Trop. 'Balisier comestible' Pl 2 m aux beau feuillage vert pourpré, petites fleurs rouges
La souche -----9 €. et plus grand Prix en fonction de la taille
Canna indica Cannacées Pl 2m au feuillage dense vert, petites fleurs rouge et jaune en été, résistant
La souche -----9 €.
Canna 'Striata' = 'Pretoria' 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
La souche -----9 €. et plus grand Prix en fonction de la taille
Canna sp. du Mozambique Pl 1,5m au feuillage dense vert/pourpre, petites fleurs rouge en été
La souche -----9 €.
Caprier voir à Capparis spinosa
Capparis spinosa 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° sol drainé
Se renseigner
New Carica pubescens = candamarcensis comestible Andes Caricacées 'Papayer de montagne' Arbuste de 2 m qui pousse à 3000
m d'altitude, feuilles palmées, il résiste à des petites gelées, sol drainé, résiste au sec, petites Papayes le long du tronc, rust-5°
Petite quantité Pot D 10cm-----à partir de 12/14 €. Disponible dans l'année
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 €. Disponible dans l'année
Carissa grandiflora cv Green carpet Apocynacées Afr.du Sud. Pl aux petites fll rondes brillantes, non épineuse, au port retombant
et prostré, fleurs blanches tr parfumées tout l'été, jolie en pot ou en rocaille, pts gels, soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----12 €. Pousse lentement
Carissa grandiflora 'Nana' Apocynacées Afr.du Sud. Pl aux fll rondes brillantes, non épineuse, au port retombant, grandes fleurs
blanches tr parfumées tout l'été, jolie en pot, pts gels, soleil, rust-5° Fait rarement des fruits
Pot D 13cm-----10/12 €.
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-5°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
New 2016 Carissa macrocarpa variegata Apocynacées Afr.du Sud. Plante Arbustive persistante, aux fl blanches parfumées en été,
fruits rouges comestibles en confiture et décoratifs, résiste au sec, soleil, supporte aussi les embruns et la taille, peut se cultiver en
pot il est plus lent de pousse, rust-5°
Pot D 10/13cm-----à partir de 10/12 €.
Carpobrotus muirii medicinal Aizoacées Afr.du Sud. Plante rampante au feuillage fin, fl rose vif
Epuisé
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°
Petite quantité
Cassia closiana = Senna candolleana Caesalpiniacées Chili Tr bel arbuste jusqu'à 3 m de hauteur à la floraison tr abondante de
l'automne jusqu'en hiver, soleil, rust-7°-8°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et quelques sujets plus grands

Cassia corymbosa Caesalpiniacées Am.du Sud. Arbuste à flo jaune à l'automne, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----10 €. et pot de 2/3 Litres à 16 €
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, feuillage au parfum de cacahuète
Pot D 13cm-----à partir de 11 €. et pot de 3 Litres à 18 €
Cassia floribunda Caesalpiniacées Am.du Sud. Arbuste au port étalé, tr florifère, jaune or, rust-10° si pailler
Pot D 13cm-----10 €. et pot de 2/3 Litres à 16 €
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
Epuisé
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
Disponible dans l'année
Cephalophyllum spongiosum Aizoacées Afr.du Sud. Plante succulente aux grandes feuilles, très grande fleur rouge en hiver ,
superbe !!
Pot D 8/10cm-----7/9 €.
Ceratotheca triloba Pedaliacées Afr.du Sud. Pl annuelle 2m tr florifère l'été, fl blanches ou roses, 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 €. 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
Epuisé
Ceropegia cimiciodora Asclepiadacées Afr.du Sud. Plante succulente rampante ou grimpante aux tiges de 1 cm comme des doigts
et striées de vert gris violacé, sans feuille, fleurs marron piquetées, soleil, résiste au sec, facile en pot, originale la plante ressemble
à un serpent, HG ou appart.
Pot D 8/10cm-----à partir de 8/10 €
Ceropegia fusca Asclepiadacées Canaries. Plante succulente aux tiges glauque/violacé dressées et serrées comme des tuyaux
d'orgue, très peu de feuilles, fleurs pourpres presque noires, soleil, résiste au sec, jolie en pot, original, HG ou appart.
Pot D 10cm-----à partir de 10 €
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 8/10cm-----8/10 € et sujet plus agés
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 €
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 8/10cm-----9/11 €. et sujet plus agés
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 €.
Cestrum aurantiacum Solanacées Am.du Sud. Arbuste 3m, fl jaune/orangé print/été, au parfum citronné le soir, soleil, rust-12°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.

Cestrum diurnum Solanacées Am.du Sud. 'Galant de jour' Arbuste à fleurs tubulaires blanches parfumées le jour, les fleurs sont
groupées aux extrémitées, rust -5°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
Cestrum elegans Solanacées Am.du Sud. Arbuste tr florifère aux fl rouge/orange, soleil, facile en pot, rust-7° en endroit abrité
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
Cestrum fasciculatum cv ' Newelli ' Solanacées Am.du Sud. Arbuste qui ressemble à C. elegans mais les feurs sont de couleur rose
foncé en grappes, très florifère, soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----à partir de10/12 €.
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-----10/12 €. et Pot de 3 Litres à 18/20 €
Cestrum poeppigii Solanacées Am.du Sud. Ressemble au C.nocturnum flo jaune mais les fleurs s'ouvrent le jour, léger parfum le
soir, plante tr florifère print/été/aut. rusticité -8° et -10° avec protection
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
New 2016 Cestrum purpureum Solanacées Am.du Sud. Arbuste tr florifère aux fl rouge pourpre en grandes grappes pendantes,
soleil, facile en pot, rust-7° en endroit abrité, beau buisson en pleine terre
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
New 2017 Cestrum x cultum Solanacées Arbuste tr florifère aux fl bleu violacé s, soleil, facile en pot, rust-8° en endroit abrité,
beau buisson en pleine terre
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Chasmanthe bicolor Iridacées Espèce de 70cm aux fl vermillons et jaunes tr belles tôt au print., repos l'été avec disparition de la
plante, pts gels jusqu'à -5°
La potée à partir de-----9 €.
Chasmanthe floribunda Iridacées Pl 1,5m aux épis de fl oranges tôt au print. repos l'été avec disparition de la plante, pts gels
jusqu'à -5°
La potée à partir de-----10 €. 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
avec disparition de la plante, exposition soleil léger ou mi-ombre, flo tôt en fin d'hiver/print
La potée à partir de-----10 €. Pot de 2 litres 16/18 €
Cheiridopsis caroli schmidtii Aizoacées Namibie Pt pl grasse naine aux petites fll glauques dressées, fl jaune vif en hiver, facile en
pot en terre drainée, soleil, HG
Pot D 8cm-----6 €.
Cheiridopsis denticulata Aizoacées Afr.du Sud. Pl aux fll en forme de doigts gris/bleuté fl jaunes HG
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
Cheiridopsis pillansii Aizoacées Pl compacte 50cm fll glauques, fl dégradé de jaune/rose/orange soleil HG
Pot D 6/8-----4/6 €.
Cheiridopsis purpurea Aizoacées Pt pl grasse aux fll glauques, fl pourpres de 5cm print, HG
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
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
Epuisé. Les nouveaux plants seront prêts fin de printemps
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 D 13cm-----10/12/14 €. ou Pot de 2 litres-----20/22/25 €. et sujets plus grands
Cissus quadrangularis Vitacées medicinal Pl aux feuilles succulentes sur une tige articulée, carré, facile en pot, en appartement ou
véranda, original !
Pot D 10cm-----9 €.
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 8/10cm-----6/8/10 €.
Clematis armandii Ranunculacées Plante grimpante très vigoureuse aux belles feuilles brillantes et persistantes, superbe floraison
dense blanche et parfumée très tôt au printemps, supporte le calcaire et la chaleur du Sud, rust-15°
Pot D 13cm----- à partir de 12 €.
Clerodendron bungei Verbenacées Chine. Arbuste 1 à 2m, fll caduques. flo rose en corymbe parfumée en été préfère la mi-ombre
des sous-bois, drageonnant, rustique -15°
Pot D 13cm-----à partir de 10 €. et plantes plus grandes
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-----à partir de 12 €. et plantes plus grandes
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 €. et plantes plus grandes
Clerodendron = Rotheca myricoïdes 'Ugandense' Verbenacées Ouganda, jolie plante aux fleurs bleues qui ressemblent à des
papillons en été, soleil même très fort, à hiverner hors gel ou en appartement, facile en pot
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus grands
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 €.
Clivia 'Daruma' Amaryllidacées Plante née au Japon très compacte avec des feuilles persistantes larges et courtes, même fleur
que le miniata, même culture à l'ombre, très décorative en pot, RARE
A partir de 30 € le pot de 2 litres. Se renseigner
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 €. 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 €. et en pot de 2/3 Litres-----16 /18€ et vieux sujets
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°
Epuisé
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 D 10cm-----11 €. Pot D 13cm-----15 €. Pot de 2/3 Litres pied florifère-----30 € à 35 € et vieux sujets à partir de 45 €
Clivia miniata variegata Amaryllidacées Afr.du Sud. Même plante que le miniata au fllge panaché, rust. -5°
Pot 1 à 2 Litres -----15€/25€/30 €. et plus vieux sujets à 35 € et 40 €

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°
Pot D 13cm-----18 €. Se renseigner sur les sujets plus grands
Clivia robusta Amaryllidacées C'est probablement l'espèce la plus grande, spectaculaire la plante peut atteindre 1m60, longues
feuilles persistantes, avec le long de la tige des racines aériennes, fleurs pendantes tubulaires orange/rouge puis bordées de vert
du printemps au début d'été, ombre, rust-5°, aime l'eau
Petite quantité Pot D 10/13cm-----12 €/15 €/20 €
Clivia x cyrtantiflora Amaryllidacées Hybride entre le Clivia miniata et C. nobilis. Jolies grappes de fleurs campanulées orange
rouge pendantes à l'automne, mi ombre, appart ou HG
Se renseigner sur les tailles
Clytostoma callistegioides Bignoniacées Sud Brésil. Argentine. Pl grimp.3,5m semi perst. abondante floraison fin de print/été de fl
en trompettes rose veiné de violet soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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
Pot D 13cm-----à partir de 12/14 €. Quelques sujets plus garnds
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-----à partir de 10 €. et sujets plus grands
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-----à partir de 10 €. 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
Epuisé
Commiphora harveyii medicinal Burseracées Afr.du Sud. Pt arbuste caduc au joli tronc blanc cendré qui pèle, aromatique, feuilles
imparipennées, très joli en pot cultivé en Bonsaï, soleil, sol drainé, hors gel
Pot D 10cm-----à partir de 12/14 €
New 2016 Commiphora mollis Burseracées Namibie. Arbre dans son pays au tronc qui pèle, aromatique, feuilles veloutées, soleil,
sol drainé en pot, hors gel, très joli en pot cultivé en Bonsaï
Pot D 10cm-----à partir de 12/14 €
New 2017 Commiphora pyracanthoides Burseracées Afr.du Sud. Namibie Petit arbre dans son pays au tronc qui pèle, aromatique,
feuilles par trois une grande et deux petites sur les côtés, soleil, sol drainé, hors gel, très joli en pot cultivé en Bonsaï, La gomme de
C. pyracanthoides est bouillie dans l'eau pour former un savon pour laver les vêtements, et la résine de la tige est utilisée comme
un redresseur de cheveux
Pot D 10cm-----à partir de 12/14 €
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 8/10cm-----5/8 €.
New 2016 Cotyledon campanulata Crassulacées Afr.du Sud. Pl grasse compacte aux feuilles longues et fines comme des doigts
dressés de couleur verte et veloutées, fleur en cloches jaunes, soleil
Pot D 8/10cm-----8/10 €.
Cotyledon eliseae Crassulacées Afr.du Sud. Pl grasse 20cm, jolies fl vermillons en cloche l'été, soleil, sol drainé, -7°
Epuisé

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, et en vermifuge
Pot D 10/13cm-----8/10 €.
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 8/10cm-----6/8/10€.
New 2016 Cotyledon orbiculata var. dactylopsis Crassulacées Afr.du Sud. Même genre de plante mais avec des feuilles longues et
fines comme des doigts de couleur glauque, fleur en cloches rouges
Pot D 8/10cm-----6/8/10 €.
Cotyledon orbiculata var. flanaganii Crassulacées Afr.du Sud. Même genre de plante mais avec des feuilles longues plus grandes
et grosses comme des doigts de couleur vert bleuté, fleur en cloches rouges
Pot D 8/10cm-----6/8/10 €.
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 plus de -10 °
Pot D 10/12cm-----6/8/10 €.
Cotyledon orbiculata var. oblonga Macrantha Crassulacées Même plante mais les fll sont vertes bordées de rouge, flo rouge à
l'aut/hiver, rust-8° et un peu plus si il est au sec en hiver
Pot D 10/13cm-----6/8/10 €.
New 2016 Cotyledon orbiculata var. oblonga CV Takbok Crassulacées Afr.du Sud. Même plante mais avec des feuilles glauques
qui finissent par une corne, très original, fleur en cloches rouges, résistante en rocaille ou jolie en pot
Pot D 8/10cm-----6/8/10 €.
Cotyledon orbiculata var. undulata Crassulacées Pt pl aux fll glauques aux bords ondulés, floraison saumonée
Pot D 8/10cm-----6/8/10 €.
Cotyledon pendens Crassulacées Afr.du Sud. Cotyledon de falaise assez rare, plante décrite seulement en 2003, petites feuilles
comme des dragées de couleur blanc bleuté, tiges retombantes, fleur en cloches rouges, convient bien en suspension
Pot D 8/10cm-----6/8/10 €.
Cotyledon tomentosum Crassulacées Afr.du Sud. Petite pl aux fll veloutées, fl saumonnées duveteuses
Pot D 8cm-----6 €.
Crassula cornuta Afr.du Sud. Pl de 10cm aux fll glauques imbriquées en forme de ptes cornes, HG, soleil
Pot D 8cm-----6 €.
Crassula lycopodioides var. minima Crassulacées Afr.du Sud. Touffe compacte 15cm de fll fines imbriquées, HG, soleil
Pot D 8cm-----5/6 €.
Crassula orbicularis Crassulacées Afr.du Sud. Forme une touffe de ptes rosettes compactes, HG, soleil
Pot D 8cm-----6 €.
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 10/12/13cm-----8/9/10 €. Selon la taille
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°
Petit sujet en Pot de 8 cm -----6 € Pot D 13cm-----à partir de 10 €. 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 €.

Crinum amabile Amaryllidacées 'Crinum géant' 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, peut se cultiver en pot
Prix selon la taille : à partir de 15 €
Crinum 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 €. en taille de fleurir
Crinum asiaticum v sinicum Amaryllidacées 'Crinum araignée' Pl géante avec la hampe de fl à 2m, blanches tr parfumées aux
pétales fins en été, tr vigoureuse, serre froide à -3° ou facile en pot en appartement bien éclairé
Bulbe de 3/4 ans-----12/15 €. Pot de 3 Litres-----à partir de 25 €. et plus grand superbe
Crinum asiaticum variegatum Amaryllidacées 'Crinum araignée' Même plante mais les feuilles sont panachées de blanc
Bulbe de 5 ans----- 25 €.
Crinum bulbispermum Amaryllidacées Afr.du Sud. Pl 1m fll vert/glauque au repos complet en hiver, fl blanc/rosé en forme de
lis, parfumée en été, soleil, rust-10° plus si pailler
Taille adulte.....22 /25 €. ou bulbe de 4 ans-----à partir de 12 €.
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 4 ans-----14€.
Crinum jagus Amaryllidacées Afrique Tropicale. Jolies feuilles en touffe un peu larges d'ou émergent en été des grappes de fleurs
blanches en cloches pendantes et parfumées, sol riche et bien humide en été, soleil ou mi ombre, facile en pot, garder hors gel ou
à hiverner dans la maison
Différentes tailles -----à partir de 14 €.
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
Epuisé
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°
Pot de 1 litre-----15 €. Bulbe de 5/6 ans-----25 €.
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°-10° plus si protéger
Bulbe à partir de -----10/12 €. Pot de 2/3 Litres à partir de----20 €.
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
Petite quantité
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 €.
Crinum x ' Menehune ' Amaryllidacées Croisement du Crinum procerum splendens avec des petits Crinum d'Hawaï résultat une
petite plante compacte au feuillage très pourpre presque noir persistant, feuilles fines en touffe, sol riche et bien humide en été,
belles fleurs roses à la belle saison, parfumées, soleil ou mi ombre, facile en pot, garder juste hors gel ou à hiverner dans la maison
Pot D 13cm-----14 €.
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, légèrement parfumé
Bulbe à partir de ---9/10 €. Pot de 2 Litres---16 €. Gros sujets 20 € et 25 €

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, plante pour collectionneur
Se renseigner
New 2017 Crotalaria agatiflora Papilionacées Kenya Zimbabwe 'fleur oiseau' Arbuste 2m, fll trifoliolées, fl jaune/vert fluo en
grappes en été, on dirait des oiseux en lignes perchés sur les branches, arroser un peu en été si l'on désire une bonne floraison,
soleil, drainé, rust-5°
Pot D 13cm-----14 €.
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 D 13cm-----à partir de 10/12 €.
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-----10/12 €.
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
Epuisé
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
Epuisé
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
Petite quantité
Cussonia paniculata ssp. sinuata
Epuisé
Cussonia spicata Araliacées Arbuste Afr. du Sud, joli fll. tr découpé, beau tronc à l'écorce décorative, facile en appart ou rust -5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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
Epuisé
Cussonia zuluensis Araliacées Afr.du Sud. Pt arbre au joli feuillage découpé
Epuisé
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 monté à fleur, plein soleil, potée drainée
Se renseigner
Cylindrophyllum dyeri Aizoacées 'Patte de Cameleon' Touffe compacte de 10/20cm de fll cylindriques bordeaux à l'extrémité,
avec une exposition ensoleillée, fl rose clair de 5cm au printemps et en été, sol tr drainé, pts gels
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
Cymbopogon citratus medicinal comestible Poacées 'Citronnelle de Madagascar' 'Lemon Grass' graminée formant une touffe de
feuilles glauques à odeur tr parfumée de citron, on en fait de délicieuses infusions, petits gels légers ou à hiverner
Pot D 13cm-----9 € ou Pot de 2 litres à 14 € en touffe.

Cynanchum compactum Asclépiadacées Madagascar. Tiges longues et rondes, succulentes, petites fleurs en petites grappes
blanc/jaune/vert en été parfumées garder hors gel, se cultive comme les plantes grasses, jolie en petite potée retombante
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €. En petite touffe
New 2017 Cynanchum marnierianum Asclépiadacées Madagascar. Tiges longues, succulentes et sombres tachetées de gris clair,
petites fleurs en petites grappes blanc/jaune/vert à l'automne parfumées garder hors gel, se cultive comme les plantes grasses,
jolie en petite potée retombante
Pot D 8cm-----8 €. En petite touffe retombante
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°
Se renseigner
Cyphostemma bainesii Vitacées Afr. du Sud Namibie. ' Vigne Baobab' caudiciforme jusqu'a 1,5 m de haut dans la nature, au tronc
qui pèle, fll glauques aux bords dentelés, plante assez compacte, fructification rouge vif seulement décorative non comestible,
repos en hiver avec perte des feuilles, hors gel au sec
Pot D 13cm-----à partir de 25 €. et plus selon la taille
Cyphostemma cirrhosum Vitacées Afr.du Sud. Robuste liane fll vert foncé tronc succulent renflé à la base, perd toutes les tiges en
hiver, fructification décorative
Quantité limitée
Cyphostemma juttae Vitacées Afr.du Sud. ' Vigne Baobab' caudiciforme jusqu'a 2m de haut dans la nature, au tronc qui pèle,
belles fll glauques, repos en hiver avec perte des feuilles, fructification rouge vif seulement décorative non comestible, garder hors
gel au sec en hiver
Pot D 13cm-----à partir de 20 €. et plus selon la taille
Gros sujets disponibles à la pépinière
Cyphostemma lanigerum Vitacées Afr.du Sud. Fll laineuses, tiges grimpantes, base renflée
Epuisé pour l'instant
Cyphostemma laza Vitacées Madagascar. Avec le temps fini par former un très gros caudex aux tiges grimpantes, petites feuilles,
hors gel en hiver
Pot D 10/12/13cm-----à partir de 12 €. et plus selon la taille
Quelques sujets plus gros
Cyphostemma quinatum Vitacées Afr.du Sud. Kenya Tiges grimpantes à la base renflée en forme de bouteille, fruits rouges
seulement décoratifs, caudex
Quelques plants disponible 14 €
New 2016 Cyphostemma roseiglandulosum Vitacées Madagascar. Forme un tronc caudiciforme jusqu'a 2m de haut dans la
nature, repos en hiver avec perte des feuilles, hors gel au sec
Pot D 10cm-----à partir de 14 €. et plus selon la taille
Cyphostemma simulans vitacées Afr.du Sud. Caudex à tiges grimpantes aux fll vert foncé trilobées
Epuisé
Cyphostemma x currorii Vitacées Namibie. ' Vigne Baobab' caudiciforme jusqu'a 2m de haut dans la nature, belles fll glauques,
veloutées quand elles sont jeunes, repos en hiver avec perte des feuilles, hors gel au sec
Pot D 13cm-----à partir de 25 €. et plus selon la taille
Cyrtanthus brachyscyphus Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll persistantes, nombreuses fl tubulaires et pendantes du printemps à
l'automne, soleil, se multiplie rapidement, rust-8°
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 -----10 €.

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 8/10cm-----6/8 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
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°
Beaux bulbes adultes de taille à fleurir à 25 €
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
Epuisé
Cyrtanthus mackenii 'Himalayan Pink' Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll persistantes, nombreuses fl tubulaires et pendantes rose
clair, presque toute l'année si garder hors gel, jolie en petite potée
Pot D 8/10cm-----6/8 €. En petite touffe
Cyrtanthus mackenii orange Amaryllidacées Afr.du Sud. Fll persistantes, nombreuses fl tubulaires et pendantes orange rouge,
presque toute l'année si garder hors gel, jolie en petite potée
Pot D 8/10cm-----6/8 €. En petite touffe
Cyrtanthus montanus Amaryllidacées Afr.du Sud. Bulbe fll persistantes, flo orange à l'aut, sec l'hiver
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
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 10cm-----12 €. Se renseigner
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 8/10cm-----6/8 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
Dalechampia dioscoreifolia Euphorbiacées Costa Rica. Liane Papillons aux 'Ailes pourpres' fll persistantes cordées, tr longue
floraison, les fleurs sont entourées de deux grandes bractées rose vif tr décoratives, soleil modéré, résiste à de petits gels avec
protection, facile en pot
Pot D 13cm-----12/14 €.
Dasylirion glaucophyllum Agavacées. Texas, touffe de fll persistantes glauques, épineuses, hampe de fl jaunes de 2 m, soleil, rust15°
Pot D 13cm-----12 € quelques sujets en pot de 3 Litres à 25 €
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-----12 € et pot de 3 litres à 25 €

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-----12 € et pot de 3 litres à 25 €
Dasylirion texanum Agavacées .Texas, rosette petite aux fll longues et fines épineuses sur les bords en touffe persistante, soleil et
suporte la mi ombre , en sol drainé ou en pot, résiste à -15°
Pot D 13cm-----12 €
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
Pot D 13cm-----12 €
Delonix adansonioides = D. floribunda Caesalpiniacées Madagascar. Flamboyant au tronc succulent renflé à la base, fl jaune
tr parfumée, à hiverner serre froide ou chaude au sec , soleil, rare, se cultive comme une plante succulente en bonsaï, patience
pour voir les fleurs
Pot D 12cm-----14/15 €.
Delonix boiviniana Caesalpiniacées Madagascar. Arbre rare, floraison blanc/jaune tr parfumée, long à monté à fleur, facile en pot
cultivée en bonsaï, hors gel au sec
Pot D 12cm-----14/15 €.
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 en bonsaï, terre drainée au sec l'hiver HG
Pot D 12cm-----14/15 €.
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 €. Nouveaux plants en cour d'année à réserver
Delonix pumila Caesalpiniacées Madagascar. Petit arbre nain, pousse lentement, jolies fleurs blanches et jaunes, rare, HG ou
appartement facile en pot cultivée en bonsaï
Pot D 12cm-----14/15 €. Petite quantité
Delonix regia Caesalpiniacées Madagascar. 'Flamboyant' Arbre tropical au tr beau feuillage, floraison rouge superbe! en été, mais
hélas difficile de l'obtenir en France, soleil, à réserver aux régions sans gel ou à rentrer en hiver, peut se cultiver en pot
Pot D 13cm-----11 € Nouveaux plants en cour d'année
Delosperma cooperi rouge coeur rose vif Aizoacées Pl compacte aux fl rouges coeur rose vif du printemps en été, soleil, rust -10°
sol sec et drainé pour rocaille ou pot
Pot D 10cm-----5 €.
Delosperma echinatum = pruinosum Aizoacées Pl compacte aux petites feuilles poilues, fleurs jaune clair du printemps en été,
soleil, rust -5° en sol sec et drainé pour rocaille ou pot
Pot D 8cm-----5 €.
Delosperma sutherlandii Aizoacées Pl compacte aux fl rose vif coeur blanc en été, soleil, rust -10° sol sec et drainé pour rocaille ou
pot
Pot D 8cm-----5 €.
Dermatobotrys saundersii comestible Scrophulariacées Afr.du Sud. Pl 1m semi-succulente et semi épiphyte, 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 avec les nouvelles feuilles en hiver
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 10 €.
Dianella fleur ( 1 cm ) C'est les fruits qui sont décoratifs

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-----10 €.
Dianthera nodosa voir à Justicia nodosa
Dichorisandra thyrsiflora Commelinacées Brésil. Surnommé 'Gingembre bleu' 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, facile en appartement ou
HG
Pot D 13cm-----à partir de 12 €/14 €.
Dichrostachys cinerea Mimosacées Afr.du Sud. 'Arbre de noël du kalahari' fl en épis pendantes moitié rose et jaune, petit
feuillage de Mimosa, résiste au sec et à la chaleur, garder hors gel en hiver, tr original
Pot D 13cm-----12/14 €.
Dicliptera suberecta Acanthacées Uruguay. Viv 30cm aux fll grises, fl oranges en été, soleil, roc, rust-15°
Pot D 13cm-----8/9 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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
Epuisé
Dipogon lignosus Papilionacées Afr.du Sud. Pl grimpante aux fl rose vif en été, soleil, rust-8°
Pot D 13cm-----12 €.
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-----à partir de 12/14 €.
Dombeya burgessiae Sterculiacées Afr.du Sud. Arbuste 2m, fll cordées velues, fl blanches coeur rouge à l'automne , soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Dombeya burgessiae rose Sterculiacées Afr.du Sud. Arbuste 2m, fll cordées velues, fl rose clair de l'automne en hiver et au
printemps, très florifère, soleil, rust-7° parfumée le soir
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et Pot de 2 Litres-----à partir de 23 € et plus grands
Dombeya x Cayeuxii Sterculiacées Arbuste à floraison précoce en grappes pendantes roses au parfum de caramel, 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 12 €. et Pot de 2 Litres-----à partir de 23 € et sujets plus grands
Dombeya cymosa Sterculiacées Afr.du Sud. Natal. Arbuste aux fl blanches parfumées en aut/hiv, petits gels
Epuisé
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°
Epuisé
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°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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°
Epuisé
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-----12 €. Sujets plus grands en pot de 3 à 5 litres-----25/35 €
Doxantha capreolata Bignoniacées Bignone à fl orange/marron au parfum de moka au print, rust-15 °, soleil
Pot D 13cm-----11 €. et Pot de 3 Litres-----23 €
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-----à partir de 14 €. 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-----à partir de 12/14 €.
Drosanthemum hispidum Aizoacées Plante couvre sol recouverte de fleurs rose vif tôt au printemps, rust-10°
Pot D 10cm-----5 €.
Drosanthemum luderitzii Aizoacées Namibie Plante basse, fl rose clair au printemps
Pot D 8cm-----6 €.
Duranta plumieri = repens Verbenacées Mexique. 'Vanillier de Cayenne' Arbuste 2m spinescens, fl bleues en grappes
légèrement 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-----à partir de 12 €.
Duranta plumieri v. alba Verbenacées Même plante mais les fleurs sont blanches
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Pot de 3 Litres-----à partir de 23 €
Duranta plumieri violet Verbenaées Même plante, fleurs violettes bordées de blanc, peu de fruits
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Pot de 3 Litres-----à partir de 23 €
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 € .et sujets plus grands à 14 €
Dyschoriste thunbergiiflora Acanthacées Kenya. Plante formant un petit arbuste persistant touffu de 1m, fleurs bleu striées de
bleu foncé toute la belle saison jusqu'en automne, facile en pot ou en pleine terre sur la côte d'Azur, soleil à mi ombre, rust -5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 € quelques beaux sujets en touffe en 3 L

Echium fastuosum Boraginacées Canaries. 'Vipérine' Arbuste vivace 1m à 1m50 aux épis denses dressés de fl bleu roi au print, sol
drainé, semi rust -7° maximum
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
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-----à partir de 10 €. Disponible en cours d'année
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-----à partir de 10 €. Disponible en cours d'année
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-----à partir de 10 €. Disponible en cours d'année
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 €. et sujets plus grands
Ehretia rigida Boraginacées Afr. du Sud 'Puzzle Bush' ou 'Arbre porte chance' arbuste à feuillage caduc, fleurs bleues
au parfum léger 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-----à partir de 12 €. et sujets plus grands
Ensete glaucum Musacées Chine 'Snow Banana' Magnifique feuillage bleuté, 3m, soleil, rust-10°
Epuisé
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
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et Pot de 2 litres à partir de -----23 €.
Ensete ventricosum 'Maurelli' Musacées 'Bananier d'Ethiopie'. Magnifique feuillage rouge/pourpré très décoratif en massif ou en
appartement bien éclairé, rust -5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et Pot de 2 litres et plus à partir de -----23 €.
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 10/12cm-----12 €. Petite quantité
Epiphyllum oxypetalum = Selenicereus grandiflorus Cactacées Am. Centrale 'Reine de la nuit' Touffe de feuilles en forme de
lanières larges et à tiges plates qui retombent Magnifiques grandes fleurs nocturnes blanches parfumées en été, à hiverner
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Epiphyllum sp. Cactacées GuatemalaTouffe de feuilles en forme de lanières larges et à tiges plates qui retombent Magnifiques
grandes fleurs jaunes et blanches parfumées le jour en été, à hiverner
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Eranthemum pulchellum = E. nervosum Acanthacées Inde trop. Pl 1m aux épis de fl bleu vif tr tôt à la sortie de l'hiver, joli
feuillage persistant, hors gel ou bonne plante d'appartement
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----10 €.

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 €.
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-----se renseigner
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-----14 €.
Erythrina abyssinica ssp. mossambisensis Papilionacées Mozambique . fl rouges échevelées originales en été caudiciforme dans
sa phase juvénile légèrement différente de abyssinica, peut se cultiver en pot en terre drainée, soleil, au sec l'hiver, rust-5°
Pot D 13cm-----se renseigner
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-----12 €. 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-----Epuisé
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-----Epuisé
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-----10/12 €. Pot de 2 litres entre -----18/23 €. Pot de 5 litres-----entre 25/ 35 €
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°
Pot D 13cm-----14 €.
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-----14 €.
Erythrina fusca = E. glauca Papilionacées Madagascar.Fidji. Am.centr. Fl jaune orangé, rusticité ?. H.G.
Pot D 13cm----- Epuisé
Erythrina herbacea (la vraie) Papilionacées Colombie.Texas. Pl 1,5m caudiciforme épis de fleurs rouge/rose foncé en été,
rustique-14° avec protection de la souche
Pot D 13cm-----12/14 €.
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-----à partir de 12 €.
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-----Epuisé
Erythrina livingstoniana Papilionacées Zimbabwe. Arbre aux fl rouge brillant ressemblant à un aloes, rare
Pot D 13cm-----à partir de 14 €. A nouveau disponible

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-----à partir de 12 €.
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°
Epuisé
New 2017 Erythrina melanacantha Papilionacées Ethiopie Kenya. Petit arbre 5m aux épines très noires, fleurs oranges, tronc un
peu renflé peut se cultiver en pot comme un bonsaï, sec en hiver -5° Rare
Pot D 13cm-----à partir de 14 €. Quelques sujets plus grands
Erythrina mendesii = baumii Papilionacées Namibie Plante de 60 cm qui forme un caudex à la base , floraison rouge en été, soleil,
terre drainée, Très rare, facile en pot
Pot D 13cm-----à partir de 16 €.
Erythrina pallida (à confirmer) Papilionacées Fll presque sans épines épis de fl rose pale en été, HG
Pot D 13cm-----Epuisé pour l'instant ou semis sur commande
Erythrina smithiana Papilionacées Equateur. Pt arbre à fl rouge/orangé, belles fll larges non épineuses, rare
Epuisé pour l'instant ou semis 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 €.
Erythrina vespertilio Papilionacées Australie. Pt arbre rare au fllge original de 'Chauve-souris' min +7°
Pot D 13cm-----15 €.
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 D 13cm-----11 € et à 14 € ou Pot de 2 ou 4 litres-----23€ ou 28 €. Gros sujets disponibles sur place se renseigner
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 €.
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 €. Petite quantité
Eucalyptus leucoxylon ssp megalocarpa Myrtacées Pt arbre florifère 3m aux fl rouge sang, sol un peu calcaire, rust-8°
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°
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 'Gommier corail' Pt arbre 4m florifère, tr tolérant sur la nature du sol, flo rose/saumon supporte
la salinité et des gels pas trop violents
EUCOMIS : Bulbe appelé 'Plante ananas' en référence à la forme de l'épis de fleur, ils sont rustiques et préfèrent les situations
ombragées
Eucomis autumnalis Hyacinthacées Afr.du Sud. Bulbe appelé 'Plante ananas' en référence à la forme de l'épis de fleur, fll longues,
flo en été, mi ombre, le bulbe est au repos en hiver , on peut le pailler, rust -10°
Pot D 13cm-----10 €.

Eucomis bicolor Hyacinthacées Afr.du Sud. Fl blanc/vert de 30 cm coeur pourpre même culture que autumnalis
Pot D 13cm-----10 €.
Eucomis comosa 'Sparkling Burgundy' Hyacinthacées Afr.du Sud. Plante vivace bulbeuse au superbe feuillage pourpre, épis de Fl
blanc rosé de 30 cm en été, même culture que autumnalis
Pot D 13cm-----12 €.
Eucomis montanus Hyacinthacées Afr.du Sud. Pl 30cm, fl d'Ananas vertes en été, mi ombre, rust -10°
Pot D 13cm-----12 €.
Eucomis vandermerwei Hyacinthacées Afr.du Sud. Petite plante 10cm, fl rose en été, soleil à mi ombre, rocaille ou facile en pot,
rust -10°
Pot D 12cm-----10 €.
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 €.
Eugenia voir à Syzygium
Eupatorium sordidum =Bartlettina Asteracées Mexique. Pl 1m aux grandes et belles feuilles velues, capitules mauves parfumés au
printemps, mi ombre ou soleil du matin, rust-5° ou plante de véranda
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et gros sujets se renseigner
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
Petite quantité se renseigner
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 8/10cm-----8/10 €.
Euphorbia caput medusae 'Euphorbe tête de méduse' Euphorbiacées Afr.du Sud. Petite plante succulente au tronc de 30 cm
maximum avec beaucoup de tiges qui retombent, comme une méduse, petites fleurs blanches au centre rouge au print, sol très
drainé plutôt sec, supporte la forte chaleur, soleil, hors gel, très jolie en pot
Pot D 8/10cm-----8/10/12 €.
Euphorbia clandestina Euphorbiacées Afr.du Sud. Plante succulente au tronc épais de 30 à 60 cm de hauteur, avec des feuilles
linéaires seulement au sommet, forme des branches avec le temps, petites fleurs vertes au sommet des tiges, sol très drainé
plutôt sec, supporte la forte chaleur, soleil, hors gel, très jolie en pot
Pot D 8/10cm-----8/10/12 €.
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 8/10cm-----8/10 €.
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 8/10cm-----8/10 €. et tr beaux sujets ramifiés de différentes tailles
New 2016 Euphorbia debilispina Euphorbiacées Zambie Tanzanie. Plante touffue et compacte succulente aux tiges carrées et
dressées avec de toutes petites épines, petites fleurs jaune vif le long des tiges, sol très drainé plutôt sec, supporte la forte
chaleur, soleil, hors gel, très jolie en pot
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €.

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 8/10cm-----8/10 €. et quelques sujets plus grands
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 8/10/12cm-----8/10/12 €.Petite quantité
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
Pot D 8/10cm-----à partir de 8 €.
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 8/10/12cm-----8/10/12 €.
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
Se renseigner. Petite quantité
New 2017 Euphorbia laurifolia Euphorbiacées Am.du Sud. Plante succulente arbustive avec des feuilles oblongues sur la moitié
supérieure, petites fleurs au sommet des tiges, sol drainé, les feuilles deviennent rouge en été avec le soleil, hors gel, très jolie en
pot
Petite quantité
Euphorbia leucodendron = alluaudii 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 8/10/12cm-----8/10/12 €. 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°
Epuisé
Euphorbia loricata Euphorbiacées Afr.du Sud. Plante succulente aux petits troncs dressés avec des feuilles fines et longues sur la
moitié supérieure, jusqu'à 1m de hauteur, petites fleurs jaune/vert au sommet des tiges, sol très drainé plutôt sec, supporte la
forte chaleur, soleil, hors gel, très jolie en pot
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10/12 €.
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 €.
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-----à partir de 12 €.
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
Epuisé
Euphorbia neriifolia Euphorbiacées Inde. Pl au tronc décoratif ramifié, longues feuilles grasses, hiver +5°
Pot D 10cm-----12 €. 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 8/10cm-----8/10 €.

Euphorbia sp. Euphorbiacées Madagascar. Plante naine 25 cm et tr ramifiée, floraison tr longue tout l'été
Pot D 8/10cm-----8/10 €.
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 8/10/13cm-----8/10/12 €.
Euphorbia tuberculata Euphorbiacées Afr.du Sud. Plante succulente au petit tronc central assez court ( enterré dans la nature )
puis une rosette de tiges partent du centre avec quelques petites feuilles fines au sommet, 30 cm de hauteur, petites fleurs
blanche/jaune/vert au sommet des tiges, sol très drainé plutôt sec, supporte la forte chaleur, soleil, hors gel, très jolie en pot
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €.
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
Epuisé.
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 groupées aux extrémitées, laisser sécher les plantes entre deux arrosages, à hiverner au sec minimum +5°, rare
Pot D 10cm-----10 €.
" Flamboyant " voir à Delonix regia
" Fleur de porcelaine " ou " Fleur de cire " voir à Hoya
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 3 litres-----23 €.
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 8cm-----6 €.
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 €. varieté Mamouth et en Pot de 2 Litres -----18 €
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, parfum de Clou de Girofle, le feuillage disparaît l'été il ressort à l'aut et fleurit au print, soleil,
semi-rust en terre drainée, facile aussi en pot
Pot D 13cm (plusieurs pieds)-----11/12 €.
Ferraria divaricata Iridacées Même plante mais les fleurs sont jaunes au coeur blanc et bleu, même culture
Epuisé pour l'instant
- Tous les Ficus ont des propriétés absorbantes dépolluentes neutralisant les divers produits chimiques de nos intérieurs, ces
plantes sont purificatrices
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-----à partir de 12 €. Petite quantité

New 2017 Ficus benghalenis Moracées Inde. 'Figuier des Banyans' qui forme des racines aériennes, belles feuilles grandes de 25
cm au revers duveteux, tr joli en pot, peut se cultiver en bonsaï, soleil à mi ombre, hors gel ou appartement
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
New 2016 Ficus eucalyptoides Moracées Afr.du Nord. Algérie Massif de Tassili Arbre aux feuilles glauques longues qui
ressemblent à un Eucalyptus, tr joli en pot, peut se tailler, soleil,
Pot D 12cm-----14 €. Rare petite quantité
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-----à partir de 12 €. Petite quantité
Ficus lutea Moracées Afr.du Sud. Arbre aux magnifiques feuilles géantes et épaisses, tronc à écorce jaune, tr joli en pot, peut se
tailler, soleil à mi ombre, hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----14 €. Et plus selon la taille quelques gros sujets
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, cette plante peut se cultiver comme un bonsaï
Pot D 13cm-----à partir de 12 € Pot de 2 Litres-----20 € et plus se renseigner
New 2016 Ficus palmeri Moracées Basse Californie. Arbre aux magnifiques racines caudiciformes feuilles cordées, tr joli en pot,
peut se cultiver en bonsaï, soleil à mi ombre, hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----14 €.
Ficus religiosa Moracées 'Figuier des Pagodes' Arbre sacré aux jolies fll en coeur se terminant par un filament, facile en pot en
appartement
Pot D 13cm-----à partir de 12 €
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
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €
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-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €.
New 2017 Ficus watkinsiana = bellengeri Moracées Australie. Figuier étrangleur qui forme des racines aériennes, belles feuilles, tr
joli en pot, peut se cultiver en bonsaï, soleil à mi ombre, hors gel ou appartement
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
Firmiana = Sterculia simplex Sterculiacées Chine. '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-----à partir de 10 €.
Fockea multiflora Asclepiadacées Zimbabwe Plante pachycaule, jolies feuilles assez grandes caduques en hiver, toutes petites
fleurs jaunes, à hiverner au sec
Pot D 10cm-----10 €.
" 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°
Se renseigner sur les tailles
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-----10/12 € sujets plus grands en 3 litres
Furcrea bedinghausii Agavacées 'Dracaena de Bedinghaus' Mexique Plante monocarpique qui ressemble à un Beschorneria mais
forme un tronc . Quand l'inflorescence apparait on dirait un peu à un sapin de Noël, ses feuilles se retournent alors vers le bas, la
hampe peut mesurer plusieurs mètres. La plante meurt et il se forme alors sur l'inflorescence une grande quantité de bulbilles qui
s'enracineront en tombant au sol, la plante peut supporter dans le sud des gels allant jusqu'à -8°
Pot D 12cm-----à partir de 10 €.
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 ou en jardinière car le port de la plante est retombant
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Gardenia jasminoides 'Kleim's Hardy' Rubiacées. Arbuste Fll persistantes, fleurs blanches parfumées toute la belle saison, aime le
plein soleil, l'eau en été, sol drainé plutôt acide mais peu rester facilement en pot, rust -12° et plus si protéger en hiver
Pot D13cm-----à partir de 10 €.
Gardenia tahitensis Rubiacées 'Tiaré'. Arbuste Fll persistantes brillantes, fl blanches parfumées, mi ombre, sol acide se cultive en
pot à hiverner, ne doit pas sécher
Pot D13cm----- 15 €.
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-----à partir de 12 €. sujets plus grands en 3 litres à partir de 25 €
New 2016 Gasteria armstrongii Asphodelacées Afr.du Sud. Plante naine très compacte aux feuilles larges et distiches, hampe de
fleur rouge, jolie en pot, petits gels
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
Gasteria baylissiana Asphodelacées Afr.du Sud. Plante naine aux rosettes distiches piquetées de blanc, forme une plante touffue
avec le temps, hampe de fleur de 20 cm de hauteur, fleurs tout le long de la hampe rouge rose bordées de vert avec la base
renflée, se cultive facilement en pot en terre drainée au soleil ou mi ombre. Petits gels
Pot D 8cm-----6 €.
Gasteria carinata AsphodelacéesAfr.du Sud. Rosette de fll piquetées, fl roses bordées de vert tout le long de la hampe Se cultive
facilement en pot en terre drainée au soleil ou mi ombre. Petits gels
Pot D 8/10/12cm-----6/8/9 €.
Gasteria excelsa AsphodelacéesAfr.du Sud.Grande rosette de fll triangulaires, grde inflorescence de ptes fl roses
Pot D 12cm-----9 €.
New 2016 Gasteria glomerata Asphodelacées Afr.du Sud. Petite plante compacte très attractive avec ses feuilles larges épaisses
et distiches, forme des touffes de 20 cm de diamètre, hampe de 15/20 cm de jolies fleurs ventrues oranges et blanches au
printemps, soleil, jolies en pot, résiste au sec, Petits gels
Pot D 8/10/12cm-----6/8/9 €.
Gasteria grande Asphodelacées Afr.du Sud. Pte plante aux fll épaisses et piquetées de blanc , Petits gels
Pot D 8/10/12cm-----6/8/9 €.
New 2016 Gasteria rawlinsonii Asphodelacées Afr.du Sud. Pousse seulement aux montagnes de Baviaanskloof sur ses falaises en
pente nord. Pte plante retombante aux feuilles distiques disposées de façon très originales , Les fleurs rouge rose sont tubulaires
et gonflées dans la partie basale, Petits gels à -2° facile en pot, pousse lentement
Pot D 8cm-----10 €.

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 D 8/12cm-----6/9 €.
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-----à partir de 10 €. et plus selon la taille
Geranium maderensis Alba Geraniacées Madère. Plante au magnifique feuillage découpé et persistant de 80cm de ht, Après 3 ans
forme un énorme bouquet de fleurs blanches du printemps à l'été, superbe !!, mi-ombre soleil léger, rust-7°, peut aussi se cultiver
en pot en veranda
Pot D13cm-----à partir de 10 €. et plus selon la taille
Gethyllis linearis 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, rare en culture
Petite quantité Epuisé
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 en touffe ----- à partir de 9 €
Gladiolus carneus Iridacées Afr. du Sud. Petit Glaeuil de 30 à 60 cm avec la hampe de fleurs rose clair avec trois pétales inférieurs
maculés de rose foncé, flo de print/été, soleil, en pot ou en pleine terre rust-10° repos en été
Epuisé
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-----10€ Bulbe adulte en petite quantité
Gladiolus ecklonii Iridacées Originaire des régions pluvieuses en été d'Afrique du Sud. pl de 40 cm de ht au feuillage large et
distique, fleurs qui sont minutieusement tachetées de rose en pointillés, ou rouge pourpre sur fond blanc, flo de print/été, rust10°
Pot D13cm -----10 € Bulbe adulte en petite quantité
Gladiolus ochroleucus Iridacées Originaire de la côte est de l'Afr. du Sud avec des pluies un peu toute l'année. pl de 40 à 80 cm de
ht au joli feuillage distique et pratiquement persistant si le froid n'est pas trop fort, épis de fleur dégradé de rose à saumon parfois
rose pourpre avec une rayure médiane plus foncé sur les pétales inférieurs , flo de print/été, rust-10°
Pot D13cm -----10 € Bulbe adulte en petite quantité
Glottiphyllum herrei Aizoacées Afr.du Sud. Plante compacte
Pot D8/10cm-----5/8 €.
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 D8/10cm-----5/8 €.
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 D8/10cm-----5/8 €.
Glottiphyllum muirii Aizoacées Afr.du Sud. Rosette compacte aux grandes et larges feuilles, grandes fl jaune vif, pts gels
Pot D8/10cm-----5/8 €.
Glottiphyllum oligocarpum Aizoacées Pl très compacte, jolie imbriquation des feuilles, fl jaunes
Pot D8/10cm-----5/8 €.
Glottiphyllum parvifolium Aizoacées Pl compacte aux fll glauques, tr florifère, même culture que les autres
Pot D8/10cm-----5/8 €.

Glottiphyllum peersii Aizoacées Afr.du Sud. Fll vert/rouge bordées de blanc, jolies fl jaunes, pts gels
Pot D8/10cm-----5/8 €.
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 D8/10cm-----5/8 €.
Goethea strictiflora = Pavonia strictiflora Malvacées Brésil Arbuste au port érigé, floraison originale car ses fleurs rouges sont
acaules et disposées tout le long du tronc, longue floraison, plante de serre minimum +5° ou d'appartement, mi ombre
Disponible courant de l'année 2017 sur réservation
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-----à partir de 11 €.
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-----à partir de 10 €.
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-----10/12 €. et sujets en pot de 2 Litres à 18 €
Gossypium barbadense Malvacées 'Coton vivace', arbuste aux feuilles trilobées, fleurs jaunes tout la belle saison au coeur rouge
en été, à hiverner, se cultive comme un hibiscus à hiverner
Pot D13cm-----10 €.
'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-----à partir de 12 €. et quelques sujets plus grands se renseigner
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-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €.
Grewia occidentalis Tiliacées Afr.du Sud. Arbuste persistant surnommé 'Lavander star' fl roses en été fruits rouges, soleil , rust-8°
Pot D13cm-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus grands
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-----à partir de 12 €.
Grewia sp. Ethiopie Tiliacées Arbuste persistant aux jolies fleurs blanches en été, pas identifié
Pot D13cm-----à partir de 12 €.
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
Epuisé

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 €. Petite quantité
Habranthus robustus = Zephyranthes Amaryllidacées Am.du Sud. Bulbeuse 15cm à fll fines vertes, fl roses (comme un Crocus) en
été/aut, rust-8°-10° avec protection
Potée D 13cm-----9 €.
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' j'ai deux forme une avec des feuilles duveteuses ( au repos en été ) et une
forme à feuilles persistantes et non velues, floraison blanche au printemps, mi ombre, sol plutôt sec, plante d'appartement facile
ou pts gels
Pot D13cm-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus grands en 2 Litres-----18 €.
Haemanthus amarylloides subsp. polyanthus Amaryllidacées Afr.du Sud. Deux feuilles érigées sortent à l'automne, flo rose, soleil
à mi ombre. Repos complet au sec en été, rust-5° en sol drainé, bulbe assez rare en culture
Bulbe adulte en taille de fleurir-----à partir de 25 €.
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 €.Quelques sujets plus grands-----18/20 €.
Haemanthus deformis Amaryllidacées Afr.du Sud. Grandes fll basales persistantes qui ondulent avec le temps, pousse lentement,
floraison blanche en hiver
A partir de 25 € et Beaux sujets adultes qui fleurissent : à 45 € comme sur la photo
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
Se renseigner sur les tailles disponibles
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
Se renseigner sur les tailles disponibles
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 adulte en taille de fleurir-----25 €.
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 à partir de-----12 €
Hamelia patens medicinal Rubiacées Floride. Am.du Sud Plante buissonnante à fl tubulaires rouge/orange du printemps à
l'automne, résiste au sec une fois installée, les Mayas utilisent cette plante comme analgésique, antibactérien, anti inflammatoire,
pas de gel ou facile en appartement, véranda et dehors en été au soleil, très florifère
Pot D13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €.
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'abris
Pot D13cm---10/12 € et Sujets plus grands en 2 ou 3 litres 20 /23 €
Hardenbergia violacea var. Alba Papilionacées Même plante mais la floraison est blanche au coeur jaune
Se renseigner

Hardenbergia violacea var. Rosea Papilionacées Même plante mais la floraison est rose au coeur jaune
Disponible dans l'année
New 2017 Hartmanthus pergamentaceus Aizoacées Nord de l'Afrique du Sud, sud de la Namibie Petite plante succulente
arbustive érigée jusqu'à 30 cm de hauteur, feuilles glauque/rosé plates d'un côté et arrondie de l'autre, floraison blanche de 4 cm
en hiver et printemps, soleil, résiste au sec car cette plante pousse dans une région pluvieuse en hiver et sec en été, peut se
cultiver en pot
Pot D5cm-----à partir de 4 €.
Hedychium angustifolium 'Peach cream' Fllge assez fin , superbe floraison abricot très parfumée de l'été à l'automne, rust-10° à
pailler
Le rhizome ou le pot de D 13cm-----12 €. Pot de 2 litres-----23 €.
Hedychium coccineum aurantiacum Himalaya. 'Orange Ginger' Pl 2m aux longs épis de fl orange en été, rust-10° à pailler, non
parfumé
Différentes tailles à partir de 12 €
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
Le rhizome-----9 €. ou le pot de D 13cm 10 €
Hedychium ellipticum Pousse dans les forêts de l'Himalaya. Pl 1,5m aux inflorescences denses et compactes de fleurs blanches et
orange légèrement parfumées Il est vivace si on prend soin de pailler la souche en hiver
Différentes tailles à partir de 12 €
Hedychium flavescens 'Longose' jaune vanille. Himalaya Sichuan. la fleur est jaune maculé de jaune plus foncé, très parfumée,
vivace en massif, rustique -10° ou + si pailler
Pot de 2 / 3 litres-----18 / 20 €. Le rhizome-----9 €. ou le pot de D 13cm 10 €
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 €. Le rhizome-----9 €. 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 décoratif au revert bronze, un peu moins rustique que les autres
Pot de 2 / 3 litres-----18 / 20 €. Le rhizome-----9 €. ou le pot de D 13cm 10 €
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 €. Le rhizome-----15 €.
Hemerocallis Citrina Liliacées 'Lys d'un Jour'. Pl vivace, fleurs de 12 cm aux pétales fins jaune citron, parfum de muguet, au
printemps, feuilles fines en touffe caduque, tous sols, soleil, peut se cultiver aussi en pot, rustique-15° on peut manger ses fleurs
crues ou cuites elles sont comestibles
Pot 2 litres----- 12 €.
Hemerocallis 'Arctic Snow' Liliacées 'Lys d'un Jour'. Pl vivace, grosses fleurs comestibles de 15 cm de diamètre blanc au coeur
jaune/vert tout l'été, feuilles en touffe caduque, tous sols, soleil, peut se cultiver aussi en pot, rustique-15°
Pot 2 litres----- 14 €. Grande plante en touffe
Hemerocallis 'Chicago Petticoats' Liliacées 'Lys d'un Jour'. Pl vivace, grosses fleurs comestibles de 15 cm de diamètre rose
dégradé au coeur jaune, bords dentelés tout l'été, feuilles en touffe caduque, tous sols, soleil, peut se cultiver aussi en pot,
rustique-15°
Pot 2 litres----- 14 €. Grande plante en touffe

Hemerocallis 'Crimson Pirate' Liliacées 'Lys d'un Jour'. Pl vivace, fleurs comestibles aux pétales fins rouge bordeaux au coeur
orangé tout l'été et remontante, feuilles en touffe caduque, tous sols, soleil, peut se cultiver aussi en pot, rustique-15°
Pot 2 litres----- 14 €. Grande plante en touffe
Hemerocallis 'El Desperado' Liliacées 'Lys d'un Jour'. Pl vivace, grosses fleurs comestibles de 12 cm de diamètre jaune vif à coeur
prune, bords dentelés et frisotés bordeaux tout l'été, feuilles en touffe caduque, tous sols, soleil, peut se cultiver aussi en pot,
rustique-15°
Pot 2 litres----- 14 €. Grande plante en touffe
Hemerocallis 'Ida's Magic' Liliacées 'Lys d'un Jour'. Pl vivace, grosses fleurs comestibles de 15 cm de diamètre rose et rose plus
foncé à coeur jaune or, bords dentelés et frisotés de couleur or, superbe !! floraison tout l'été, feuilles persistantes, tous sols,
soleil, peut se cultiver aussi en pot, rustique-15°
Pot 2 litres----- 14 €. Grande plante en touffe
New 2016 Hemerocallis 'Strawberry fields forever' Pl vivace, grosses fleurs comestibles de 15 cm de diamètre rose pastel et rose
parme plus foncé à coeur jaune or, bords dentelés et frisotés de couleur bordeaux, superbe !! floraison tout l'été, feuilles
persistantes, tous sols, soleil, peut se cultiver aussi en pot, rustique-15°
Pot 2 litres----- 14 €. Grande plante en touffe
Henné Voir à Lawsonia inermis
Hesperaloe parviflora Liliacées Texas. Pl voisine des yuccas mais fll non piquantes, belles fleurs de saumon à rouge qui durent
longtemps du printemps à l'été sur une hampe de 1,5m, facile à cultiver, sol drainé, soleil, pl terre en rocaille ou en pot, résiste à 15° si le sol est drainé
Pot D 13cm----- 12 €. Quelques plantes plus grandes
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-----Se renseigner
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-----à partir de 12 € à 15 € selon la taille
Hibiscus calyphyllus Malvacées Afr.du Sud. Fll veloutées, grdes fl jaunes 10cm coeur noir en été/aut, SF
Pot D 12cm-----à partir de 12 €.
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----10/12 €.
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----10/12 €.
Hibiscus heterophyllus var. Aurea Malvacées Australie. Pl arbustive épineuse, jolies fl jaune or, aspect original, pts gels
petite quantité
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-----à partir de 12 €. et sujets plus grands

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-----à partir de 12 €.
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
Pot de 2 à 5 litres-----18/25 €. ou pot D 13cm-----10/12 €
Hibiscus hybride de dasycalix et moscheutos vivace à tiges herbacées de 0,80cm au joli feuillage découpé, fleur rose clair de 12
cm de diamètre tout l'été elle a besoin de beaucoup d'eau et d'engrais fleur, soleil, sol riche, rust-15° et plus si la souche est
paillée
Pot D 13cm-----10/12 €
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-6° avec protection de la souche
Epuisé
Hibiscus mutabilis ssp flore pleno Malvacées Même plante mais les fleurs sont doubles
Epuisé
Hibiscus palustris Malvacées 'Hibiscus sauvage des marais' vivace d'Amér.sept. à tiges herbacées de 1,5 m de plus en plus
nombreuses chaque année, fl de 12cm de diamètre tout l'été rose clair au coeur rouge, elle a besoin de beaucoup d'eau et
d'engrais fleur, soleil, sol riche, rust-15° et plus si la souche est paillée
Pot D 13cm-----10/12 €
Hibiscus paramutabilis Malvacées Chine. Arbuste 3m aux fl roses qui restent rose, de la fin de l'été à l'automne, fll de vignes non
persistantes en hiver, soleil, rust-10° avec protection de la souche
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
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 €.
Hibiscus rosa-sinensis Malvacées Belles fleurs blanches à coeur rouge de 15cm de diamètre tout l'été, HG
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
Hibiscus rosa sinensis ' Albo laciniatus ' Malvacées Hybride très résistant, grosses fleurs roses délavées pendant toute la belle
saison, petits gels ou appartement
se renseigner
Hibiscus rosa-sinensis 'Cooperi alba' Malvacées feuillage panaché de blanc, fl rouge vif au bords dentelés, minimum hors gel ou
appartement
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €.
New 2016 Hibiscus rosa sinensis 'Dainty Pink' Hybride de Hibiscus arnottianus et d' Hibiscus schizopetalus aux fleurs roses aux
bords dentelés très florifère et facile, minimum hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----à partir de 12 €. sujets plus grands se renseigner
Hibiscus rosa-sinensis 'Dainty White' Malvacées fleurs blanches aux bords dentelés très florifère et facile, minimum hors gel ou
appartement
Pot D 12cm-----à partir de 12 €.

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-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 10/12 €.
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-----à partir de 12 €.
Hibiscus rosa-sinensis 'Orange vif' Malvacées fll crénelées fl orange soutenu, tr belles, minimum hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----à partir de 10/12 €.
Hibiscus rosa-sinensis 'Painted lady' Malvacées République Dominicaine hybride avec storkii comme un des parents, superbes
Fleurs d'un joli rose vif un peu strié au coeur rouge foncé, soleil, à hiverner, facile en pot, très florifère
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €.
Hibiscus rosa-sinensis Rouge double Malvacées belles fleurs rouges doubles, très florifère et facile, minimum hors gel ou
appartement
'Pot D 12cm-----à partir de 12 €.
Hibiscus rosa-sinensis 'Sprinkle Rain' Malvacées fleurs saumon coeur rouge aux bords dentelés, très florifère et facile, minimum
hors gel ou appartement
Pot D 12cm-----à partir de 12 €.
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 €.
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-----à partir de 12/15 €.
Hibiscus storckii Malvacées Iles Fidji ancêtre des hybrides modernes superbes Fleurs d'un joli rose dégradé de blanc au centre
avec le coeur rouge, soleil, à hiverner, facile en pot
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----9/10 €.
New 2017 Holboellia latifolia Lardizabalacacées Himalaya. Pl grimpante 6 m proche de l'Akebia, fll digitées de 3 folioles vert
brillant, grappes de fl blanc à rose en été en clochettes pendantes, au parfum d'oranger, suivies par des fruits pourprés de 10 cm
de long comestibles, mi-ombre, pousse vite, sol frais, rust-10°
Pot D 13cm-----14 €.
Homalanthus populifolius Euphorbiacées Australie. Arbuste au fllge tr décoratif en forme de coeur, jolies couleurs automnales les
feuilles deviennent rouge vif et persistent tout l'hiver, ptes fl blanches, soleil ou mi ombre, rust-5°-6° ou appartement
Pot D 13cm-----10/12 €.

Homalocladium platycladum Polygonacées "Plante ruban" Nouv. Guinée Iles Salomon. Plante très curieuse aux tiges plates
parfois en zig zag, elle est très décorative et facile à cultiver soit juste hors gel et jusqu'à - 3° ou en appartement, soleil léger
Pot D 10/13cm-----à partir de 8/12 €
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
Epuisé
Hoodia juttae Asclepiadacées Même plante mais les fleurs sont de couleur plus foncée
Epuisé
Hoya archboldiana Pink Nelle Guinée. Grandes feuilles brillantes qui peuvent atteindre 20 cm, très belles fleurs, grandes aux
pétales campanulés pourpre, Superbe !!
Pot D 12cm-----à partir de 12 € .
Hoya australis Liane aux feuilles rondes crassulescentes, fl en ombelles blanches cireuses au centre rose, très parfumées surtout le
soir, floraison en automne, résiste au sec, supporte la serre froide à + 5°
Pot D 8/10/12cm-----à partir de 8 € et plus grande plante à partir de 12 €.
Hoya australis margin variegata Petites feuilles rondes et bordées de blanc, ombelles de fleurs blanc rosé parfumées le soir, cette
variété est très décorative avec ses feuilles panachées
Pot D 10cm----- 12 €
Hoya australis ssp. rupicola Feuilles ovales de 4 cm épaisses vert foncé , ombelles de fleurs blanc rosé parfumées le soir, cette
sous espèce supporte un peu de soleil et résiste au sec car elle est plus succulente
Pot D 10/12cm-----à partir de 8 €
Hoya australis ssp. sanae Feuilles ovales de 6 cm épaisses, ombelles de fleurs blanc rosé parfumées le soir, cette sous espèce
résiste au sec car elle est plus succulente
Pot D 10cm----- à partir de 12 €
Hoya bella 'Fleur de Cire' Java Petite plante de 30 cm aux branches retombantes , jolie floraison blanche au coeur rouge parfumée,
facile en pot
Pot D 10/12cm-----à partir de 8 € et à 12 €.
Hoya benguetensis Philippines Jolies feuilles nervurés, un peu pourpré, ombelle de fleur orange saumoné au coeur rouge foncé
Pot D 12cm-----14 €.
Hoya blashernaezii Philippines Plante aux feuilles plutôt longues, jolies ombelles de fleurs campanulées jaune clair parfumées
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya brevialata Indonésie Plante retombante aux feuilles rondes, jolies petites fleurs parfumées en boule blanc rosé coeur foncé,
ne pas faire trop sécher sa terre
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya camphorifolia Plante aux belles feuilles nervurées, facile à faire fleurir préfère une exposition lumineuse et une terre qui ne
sèche pas trop
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya carnosa Inde.'Fleur de porcelaine' grimpante ou retombante , fll ovales charnues vert foncé ombelles odorantes surtout le
soir de fleurs blanc rosé au coeur rouge comme des perles, plante facile pour un débutant, toutefois elle prends son temps pour
fleurir supporte la serre froide à + 5° et même juste hors gel
Pot D 12cm-----à partir de 9 €.
Hoya carnosa var. variegata Même plante que précédemment mais le feuillage est panaché de blanc, fleurs aussi parfumées
Pot D 10cm-----à partir de 9 €.

Hoya carnosa variegata tricolor Même plante que précédemment mais le feuillage est panaché de blanc et de rouge, fleurs
aussi parfumées
Pot D 10cm-----10 €.
Hoya crassipes Belles feuilles coriaces vert foncé, jolie floraison vieux rose mauve parfumée, plante facile et qui résiste au sec
Pot D 10cm-----10 €.
Hoya cumingiana Philippines Plante aux petites feuilles épaisses assez rondes au port plutôt érigé, jolie floraison blanc jaune coeur
pourpre au parfum d'amande fruité, bonne luminosité ou soleil léger du matin, facile à cultiver et à faire fleurir
-----à partir de 10 €
Hoya davidcumingii Philippines Plante aux petites feuilles longues épaisses au port plutôt retombant, jolie petite floraison rose au
coeur orange, parfum de beurre, c'est un des Hoya les plus florifère pratiquement toute l'année, arrosages réguliers
Pot D 10cm-----10/12 €.
Hoya elliptica spoted leaves (feuilles tachetées) Malaisie. feuilles elliptiques avec des veinures dessus qui font un joli dessin, et
légèrement tachetées, jolies ombelles de fleurs blanches au centre rouge parfumées surtout la nuit
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya erythrostemma pink ( rose ) Liane aux feuilles ovales, fleurs blanches couvertes de cils roses
Pot D 12cm-----14 €
Hoya excavata Liane aux grandes feuilles assez rondes, fleurs en grappes rose pourpre
Pot D 12cm-----14 €
Hoya finlaysonii Malaisie Plante aux belles feuilles coriaces et aux nervures marquées de vert foncé du plus bel effet, ombelles de
fleurs blanches ourlées de rouge sur les bords
Pot D 10/12cm-----12/14 €
Hoya glabra Asie, Malaisie, Australie, Indes. Grande liane aux belles feuilles brillantes un peu cordées, jolies ombelles de fleurs
blanches et rose au centre rouge parfumées surtout la nuit, floraison printemps été, soleil du matin ou du soir
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya golamcoana Philippines Plante qui ressemble au cumingiana mais les feuilles sont plus grandes, très facile à cultiver en
suspention ou grimpant sur un treillis, fleurs au parfum épicé blanche/jaune au coeur rouge, facile même pour les débutants
Pot D 8/10cm-----9/10/12 € Selon la taille
Hoya imperialis rouge Malaisie Philippines Thailande Plante aux grandes feuilles ovales vert foncé, ombelles de très grandes fleurs
rouges étoilées, superbe !! toutefois elle demande du temps pour fleurir, bonne luminosité ou soleil léger
Pot D 10cm-----12 €.
Hoya kenejiana yellow ( jaune ) Liane aux feuilles ovales pointues aux extrémitées, grappes de fleurs jaunes, original !
Pot D 12cm-----12/14 €
Hoya kentiana Philippines. Forme une touffe aux feuilles longues et fines presque pliées en deux au port retombant, jolies
ombelles de fleurs rouge rose au centre rouge parfumées , floraison facile, arrosages réguliers
Pot D 8/10cm-----à partir de 9 €
Hoya kerrii 'Le Hoya des amoureux' Liane aux feuilles épaisses vert foncé en forme de coeur, parfait en cadeau pour la St Valentin,
petites grappes de fleurs cuivré
Pot D 10/12cm-----12/14 €. La plante pas seulement une feuille
Hoya kerri Albovariegata Même plante que la précédente mais le feuillage est panaché de blanc, superbe !!
Pot D 10/12cm-----à partir de 14/16 €
Hoya lacunosa long leaves Malaisie Indonésie Thailande Plante retombante aux petites feuilles ovales vert foncé, floraison
blanche un peu toute l'année, un des plus parfumé, bonne luminosité
Pot D 8cm-----8/9 €

Hoya latifolia Malaisie Indonésie Thailande Magnifiques grandes feuilles nervurées qui peuvent atteindre 20 cm, floraison en
boule de 200 fleurs blanc crème en été, très parfumées, laissez sécher entre deux arrosages, c'est une plante impressionnante et
qui demande de la place
Pot D 12cm----- 20 €
Hoya lobbii Dark Black Inde Thailande feuilles longues ovales, superbe floraison pourpre noir en été, demande de la chaleur en
hiver
Pot D 10/12cm----- 10/12/14/16 € selon la taille
Hoya macrophylla Java Malaisie Très belles grandes feuilles nervurées qui peuvent atteindre 20 cm, ombelles de fleurs blanc
rosé parfumées, laissez sécher entre deux arrosages
Pot D 12cm-----à partir de 15 €
Hoya macrophylla White Margin Belles grandes feuilles nervurées marginées de blanc qui peuvent atteindre 20 cm, ombelles de
fleurs blanc rosé parfumées, laissez sécher entre deux arrosages
Pot D 12cm-----à partir de 15 €
Hoya meliflua Philippines Belles et grandes feuilles épaisses vert foncé de 15 cm de long, ombelles de fleurs rose clair et rose
foncé parfumées, la floraison est activée quand les nuits sont plus fraiches, plante facile
Pot D 10/12cm-----10/12/14 €
Hoya mindorensis Philippines Feuilles coriaces vert foncé, jolies ombelles de fleurs pourpres au coeur blanc
légèrement parfumées, fleuri facilement un peu toute l'année, plante facile à cultiver en appartement
Pot D 10/12cm-----12/15 €.
Hoya multiflora Indonesie, Malaisie, Philippines, Thailand et Vietnam. Plante aux belles feuilles ovales vert foncé, au port arbustif,
fleurs jaunes pétales en arrière au coeur blanc non parfumées, très originales et très florifère toute l'année, facile
à partir de -----12 €....et plus selon la taille
Hoya obovata Indonésie. feuilles rondes et épaisses de 9 cm floraison blanche très parfumée, plusieurs fois dans l'année, plante
facile pour débutant, résiste au sec, supporte la serre froide à + 5°
Pot D 12/13cm-----12/14 € et plus selon la taille.
Hoya obscura Philippines Feuilles nervurées vert foncé à rougeâtres si l'exposition est bien lumineuse et un peu ensoleillée, fleurs
blanches à l'aspect veloutées au coeur un peu jaune et parfumées, espèce facile et florifère, peut sécher un peu entre les
arrosages
Pot D 10cm-----12 €
Hoya onychoides Papouasie Nouvelle Guinée Grandes feuilles de 18 cm de long vert foncé brillant, grdes fleurs en été aux pétales
largement étoilés pourpres, parfumé, superbe !!! il aime la chaleur en hiver et des conditions humides, patience pour la floraison
Pot D 12cm-----15 €.
Hoya pubicalyx Philippines Liane au fllge vert tacheté de gris, jolies fleurs veloutées rose pourpre au coeur blanc, parfumées le
soir, facile à cultiver, soleil léger et monte à fleur en 2 ans, résiste au sec, supporte la serre froide à + 5° et résiste à un petit gel
Pot D 10/12cm-----à partir de 10 €.
New 2016 Hoya pubicalyx ' Pink Silver ' Liane au fllge vert tacheté de gris et de rose si il est exposé plus à la lumière, jolies fleurs
roses au printemps, parfumées, supporte la serre froide à + 5°et résiste à un petit gel
Pot D 10/12cm-----10/12 €.
Hoya pubicalyx ' Red Button ' Liane au fllge vert tacheté de gris, jolies fleurs rose pourpre très foncé, au printemps les nouvelles
feuilles sont rouges, parfumées, supporte la serre froide à + 5° et résiste à un petit gel
Pot D 10/12cm-----10/12 €.
New 2016 Hoya pubicalyx ' Royal Hawaiian Purple ' Liane au fllge vert tacheté de gris, jolies fleurs rose pourpre, au printemps les
nouvelles feuilles sont plus foncées et fortement tachetées de rose, parfumées, supporte la serre froide à + 5° et résiste à un petit
gel
Pot D 10/12cm-----10/12 €.

Hoya pusilla Asie. Plante aux magnifiques feuilles nervurées, ombelles de fleurs blanc nacré au coeur jaune bordée de rose
au parfum délicat, laissez sécher entre deux arrosages
Pot D 12cm-----à partir de 12 €
Hoya quinquenervia Asie. Belles feuilles épaisses et un peu cordées avec de belles nervures, ombelles de fleurs jaune foncé
au parfum léger, laissez sécher entre deux arrosages
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya rigida Asie. Belles feuilles vert foncé épaisses et un peu cordées avec de belles nervures, ombelles rondes de fleurs jaune
vert au coeur blanc et rose clair, parfum agréable, laissez sécher entre deux arrosages
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya samoensis Samoa. Belles feuilles vert clair et brillantes, petites ombelles de fleurs jaune saumoné au coeur blanc rosé
, parfum agréable, laissez sécher entre deux arrosages
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya shepherdii Himalaya Indes surnommé 'Hoya haricot' à cause de ses feuilles qui sont longues et fines, port retombant, fleurs
blanches au coeur rose au parfum de lys, le sortir à l'ombre en été cela favorise la floraison, peut rester l'hiver en véranda non
chauffée juste hors gel, dans ce cas le garder au sec
Pot D 10/12cm-----12/14 €.
Hoya thomsonii Indes Himalaya. Ses feuilles vert foncé pubescentes sont tachetées d'argent, ombelles de fleurs blanches, très
parfumées , exposition plutôt fraiche et ombragée
Pot D 12cm-----à partir de 14 €
Hoya verticillata Margin variegata Indonésie Plante au feuillage décoratif avec ses feuilles bordées de blanc, fleurs en boules
blanches très parfumées au coeur légèrement rouge, facile même pour les débutants
Pot D 10cm-----12/14 €
Hoya vitellinoides Malaisie. Spectaculaire ! énormes feuilles de 25 cm vert clair veinées de vert foncé, fleur en ombelles jaune et
blanches au léger parfum, soleil léger, plante facile
Pot D 10/12/13cm-----12/14/16 €
Hoya wayettii Philippines Plante au feuillage décoratif avec ses longues feuilles bordées de brun qui rougissent si il est un peu au
soleil, il a un port retombant très joli en suspention, fleurs en boules rose pourpre au coeur rouge, facile même pour les débutants
Pot D 8cm-----9 €
Hoya x Mathilde ( hybride de carnosa et de serpens ). Forme une touffe aux jolies feuilles rondes un peu tachetées au port
retombant, ombelles de fleurs blanches roses au centre rouge parfumées , floraison très facile et souvent,
Pot D 10cm-----à partir de 12 €
Huernia barbata Apocynacées Afr. du Sud. Pte pl succulente aux fl blanches piquetées de pourpres du printemps à l' été en forme
de cloches , originales, facile en pot en terre drainée, hors gel en hiver
Pot D 8cm-----6/7 €. Petite quantité
Huernia campanulata Apocynacées
Pot D 8cm-----6/7 €. Petite quantité
New 2017 Huernia guttata ssp. calitzdorpensis Apocynacées Afr. du Sud. Pte pl succulente aux fl jaunes piquetées de pourpres à
l'automne, originale on dirait qu'il y a une bouée dans le coeur de la fleur, facile en pot en terre drainée, hors gel en hiver
Pot D 8cm-----6/7 €. Petite quantité
Huernia keniensis var. nairobensis Apocynacées 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
Epuisé
Huernia penderiformis ApocynacéesAfr.du Sud Pte pl succulente aux tiges augulaires glauques, petites fl noires
Pot D 8cm-----6/7 €. Petite quantité

Huernia quinta Apocynacées Afr. du Sud. Pte pl succulente aux fl blanches avec le coeur piquetées de pourpres à l'automne,
originales, facile en pot en terre drainée, hors gel en hiver
Pot D 8cm-----6/7 €. Petite quantité
Huernia revoluta var. glaucescens Apocynacées Afr.du Sud. Fl en étoile de 4cm pourpres striées de jaune
Pot D 8cm-----6/7 €.
Huernia zebrina Pot D 8cm-----6/7 €. Petite quantité
Hymenosporum flavum Pittosporacées 'Frangipanier Australien' Arbre aux fl blanc/jaune tr parfumée au printemps/été, pousse
vite, sol drainé, soleil, rust-8°
Petite quantité
Hymenocallis harrisiana Amaryllidacées Mexique Bulbe aux longues feuilles, caduques en hiver, grandes fleurs blanches aux
pétales longs et fins parfumés en fin de printemps /été, soleil à mi ombre, facile en pot, à protéger ou à rentrer en hiver hors gel
Pot D 13cm-----12 €
Hymenocallis littoralis Amaryllidacées 'Lys araignée' Mexique Bulbe aux longues feuilles persistantes selon la température
hivernale, fleurs blanches aux pétales longs et fins au parfum de Vanille en été, soleil à mi ombre, aime l'eau, facile en pot en
appartement, ou à rentrer en hiver hors gel en serre, pleine terre en climat doux
Pot D 13cm-----à partir de 12 € et pot de 2 Litres : 20 €
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
Hypoxis hemerocallidea = rooperi medicinal Hypoxidacées 'Africain Potato' 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-----9/10/12 €. Selon la taille
Impatiens bicaudata Balsaminacées Madagascar. Pl aux tiges un peu renflées et succulentes de couleur rouge fl orange rouge en
bec de perroquet toute la belle saison
Pot D 10/12cm-----8/10/14 €.
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-----9/10 €.
Iochroma australis voir Acnistus australis
New 2016 Iochroma coccinea Solanacées Pérou. Arbuste à fleurs tubulaires rouges toute la belle saison, en grappes pendantes,
soleil, eau en été, terre riche, résiste à de petits gels ou facile en pot à hiverner
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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, bonne plante de véranda
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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 plante de véranda
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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, facile en pot
Pot D 13cm-----12 / 14 €.

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. facile en pot
Epuisé
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
Epuisé
Ipomoea cairica = Merremia Convolvulacées Egypte. Liane aux fll palmées, fl mauve nacré, tr florifère tout l'été, très belle et très
vigoureuse, si le pied est protégé contre un mur et la souche paillée elle supporte -8°, dans ce cas elle disparaît l'hiver
Pot D 13cm-----11/12 €.
Ipomoea carnea ssp fistulosa Convolvulacées Equateur. Arborescente 1,5m 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, peut hiverner dans la maison
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Ipomoea leari = indica Convolvulacées Grimpante vivace qui disparaît l'hiver si le froid est intense, très longue
floraison bleu du printemps à l'automne, soleil, peut devenir envahissante, rust-15°
Pot D 13cm-----10 €.
Ipomoea platense Convolvulacées Afr. Pl à la base caudiciforme, fll palmées, fl rose clair en été, soleil, HG, ressemble à Ipomoea
bonariensis
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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
Epuisé
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 € ou Pot D 12cm----8 €.
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-----10 €.
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-----touffe 9 €.
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-----touffe 9 €.
Iris louisiana 'Black Gamecock' section hexagone Plante en touffe de fll raides, dressées persistantes vert glauque, belles fl plates
originales bleu marine pratiquement noires au print., sol sableux pas trop pauvre et un peu frais l'été, rust-10°, soleil
Pot D 13cm-----à partir de 9 €.
Iris louisiana 'Jack Attack'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-10°, soleil
Pot D 13cm-----à partir de 9 €.
Iris tectorum Iridacées Chine, Birmanie, Corée. Belles fleurs dans les tons de bleu et piquetées de bleu foncé en mai, feuillage
persistant un peu plissé, ht 40 cm, mi ombre, rustique -10° et peut être plus
Pot D 13cm-----10 €.
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 €.

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 D 13cm-----10 €.
Itea ilicifolia Rosacées Chine cent. Arbuste 2 m aux feuilles persistantes rappelant celles du Houx, fleurs en longs épis fins
jaune/vert parfumés qui pendent de 50 cm en été, sol frais à mi ombre, rustique
Pot D 13cm-----à partir de 11 €.
Jacaranda mimosaefolia Bignoniacées Brésil. Arbre au 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-----à partir de 10/12 €. et plus selon la taille
Jacaranda cuspidifolia Bignoniacées Brésil. Arbre au beau feuillage fin comme une fougère, fl bleu violet plus foncé que
mimosaefolia en panicules terminales fin de printemps. Plein air ds le midi ou SF en pot rust -5° sur sujet adulte
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et plus selon la taille
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-----à partir de 12€.
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 D 13cm-----à partir de 12 €.
Jasminum grandiflorum Oleacées 'Jasmin de Grasse' Grdes fl blanches très parfumées en été, utilisé en parfumerie, rust midi
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 10 €. et sujets en pot de 3 L à 20 €
Jasminum mesnyi =J. primulinum Oleacées Chine. Arbuste au port naturellement pleureur, fll perst, grandes fleurs jaunes doubles
au printemps, non parfumé, remontant à l'automne, rust-15°, supporte les mauvais sols et le calcaire
Pot D 13cm-----à partir de 10 €. et sujets en pot de 3 L à 20 €
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-----à partir de 12 €.
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-----12 €.
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-----à partir de 12 €.
Jasminum officinale medicinal Oleacées Chine 'Jasmin blanc' Liane à fl blanches tr odorantes en été, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
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-----à partir de 10/12 €. et plus selon la taille
Jasminum sambac Grand Duc of Tuscany Oleacées Les fleurs sont très doubles et ressemblent à des ponpons, très parfumées,
original
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.

Jasminum sp Oleacées Namibie Les feuilles sont de couleur vert/gris et veloutées, flo blanche très parfumée l'été, rust -5° peut
être plus
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Jasminum stenolobum Oleacées Zimbabwe Afr. du Sud Arbuste semi grimpant 1,50 m, nombreuses belles et très grandes fleurs
blanc pur parfumées pendant la belle saison, soleil, facile en pot, rust -5° peut être plus
Pot D 13cm-----à partir de 11 €.
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-----à partir de 10 €.
Jatropha cinerea Euphorbiacées Afr. Pl aux ptes fll rondes, tige succulente, en pot, soleil, HG
Pot D 12cm-----à partir de 12/14 €.
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 12cm-----11/12 €.
Jatropha gossypiifolia Euphorbiacées Antilles. Jolies fll pourpres à 5 lobes petites fleurs rouges en cymes, à hiverner, jolie plante
en pot
Pot D 12/13cm-----11/12 €. Epuisé
Jatropha integerrima Euphorbiacées Cuba. Arbuste tr florifère toute la belle saison, grdes fl rouges, à hiverner
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Quelques beaux sujets en pot de 2 Litres à partir de 20 €
Jatropha integerrima var. Rosea Euphorbiacées même plante mais les fleurs sont roses
Beaux sujets en pot de 2 Litres à partir de 23 €
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 10/13cm-----8/12 €.
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
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Jordaaniella salmonea Aizoacées Afr.du Sud. Pl rampante aux fll grasses, fl saumon de 7cm, rust -5°
Pot D 8 cm-----5 €
Juanuola aurantiaca Solanacées Pérou. Plante aux fleurs originales, 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, facile en pot
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Justicia aurea Acanthacées Honduras. Arbrisseau aux belles feuilles brillantes, fl jaune vif en thyrses terminales en aut/hiver,
appartement ou serre minimum + 5 ° Magnifique !!! Tailler après la floraison pour garder la plante plus compacte
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et gros sujets
Justicia brandegeana à fleurs rouges (Beloperone) Acanthacées 'Plante crevette'Jolis épis pendants de fl rouges tout l'été, rust 5° ou plante d'appartement, mi ombre
Pot D 12cm-----9 €.
Justicia carnea alba (Jacobinia) Acanthacées Brésil. Pl aux épis floraux blanc pur en été/automne, SF, mi-ombre
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Justicia carnea magnifica (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 le sol est paillé
Pot D 13cm-----à partir de 11 €.

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-----à partir de 11 €.
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-----11 €.
New 2017 Juttadinteria albata Aizoacées Afr.du Sud : région du Karoo et Richtersveld. Petite plante succulente érigée de 30 cm de
ht, aux feuilles grasses carénées à avers plat à convexe de couleur gris/blanc, fleur blanches de 4 cm en hiver, soleil, sol très drainé
sec en été, peut se cultiver en pot, rust -5°, plante menacée dans son habitat
Pot D 8 cm-----8 €
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 8/10cm-----6/8 €.
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 8/13cm-----6/12 €.
Kalankoe daigremontiana Crassulacées Madagascar, rosette de fll vert glauque entièrement bordées de nouveaux plants , tr
décoratif, soleil, sol drainé, hors gel
Pot D 10/12cm-----7/8 €.
Kalanchoe farinacea Crassulacées Angola. Yemen. Socotra. Pte plante naine de 20cm, fll rondes glauques, fl rouge vif , assez rare
HG
Pot D 8cm-----6 /8 €.
Kalankoe fedtschenkoi Crassulacées Madagascar, plante de 30 cm de hauteur, feuilles glauques dentelées de rouge violacé sur les
bords , tr décoratif, fleur orange et jaune en clochettes, soleil, sol drainé, tout petits gels
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
Kalanchoe Gastonis-Bonnieri Crassulacées Madagascar, grde rosette de fll glauques pruineuses légèrement tachetées, fleurs en
grappes rouges, j'ai aussi une forme à fleurs jaunes, rare, sol drainé, soleil, pas de gel
Pot D 8cm-----6/8 €. Petite quantité
Kalankoe marmorata forme Somaliensis Ethiopie, Plante aux fll vert glauque pratiquement sans tache , superbes grandes fleurs
blanches au long tube floral de 8cm au début du printemps, soleil, sol drainé, pot hors gel
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
New 2016 Kalankoe millotii Madagascar. Plante aux petites feuilles épaisses veloutées et glauques, légèrement dentelées sur les
bords, petites fleurs blanches, soleil, sol drainé, jolie en pot, hors gel
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
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 8/10/12cm-----6/8/10 €.
New 2016 Kalankoe peltigera Crassulacées Madagascar, petite plante aux feuilles peltées et légèrement dentelées sur les bords,
hampe de fleur roses foncé en clochette, soleil, sol drainé en pot, hors gels
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
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 8/10/12cm-----6/8/10 €.

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 8/10/12cm-----6/8/10 €.
Kalankoe rosei Crassulacées Madagascar, plante qui peut faire 1m de hauteur, petites feuilles ovales dentelées sur les bords,
hampe de fleur rouges en clochette, soleil, sol drainé en pot, hors gels
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
Kalanchoe schimperiana Crassulacées Ethiopie. Pl succulente aux fll rondes veloutées et ondulées sur les bords, superbes grandes
fleurs blanches au long tube floral de 8cm au début du printemps, soleil, sol drainé, pot hors gel
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
Kalankoe suarezensis Crassulacées Madagascar, plante de 40 cm de hauteur, grandes feuilles glauques dentelées sur les bords, tr
décoratif, hampe de fleur jaune vif en clochette avec un calice rouge, soleil, sol drainé en pot, hors gels
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
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 8cm-----8 €.
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 8cm-----8 €.
Kalanchoe tetraphylla Crassulacées Madagascar. Rosette de fll veloutées, dentées sur les bords, fl jaune clair
Pot D 10cm-----8 €.
Kalanchoe x 'Kewensis'(rouge) Crassulacées Il est original avec ses feuilles en croix , plante plus grande 1m , les fleurs sont rouge
vif au print/été, à hiverner hors gel
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
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
Epuisé
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
Epuisé
New 2016 Kleinia ( Senecio ) abyssinica Asteracées Kenya Tanzanie. Pl succulente qui forme une base tubéreuse à réserve d'eau,
feuilles vertes un peu glauques, atteind 0,60m avec la hampe de fl orange en forme de boule, soleil, petits gels, joli en pot en serre
froide
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10/12 €.
New 2016 Kleinia ( Senecio ) galpinii Asteracées Kenya Tanzanie. Petite plante basse succulente qui forme une base tubéreuse à
réserve d'eau, touffe de feuilles basales glauques, atteind 0,60m avec la hampe de fl orange en forme de boule, soleil, petits gels,
joli en pot en serre froide
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10/12 €.
Kniphofia bruceae Asphodelacées Afr.du Sud. Pl érigée de 1,5m avec la hampe de fl jaune à vert soleil, assez rare, rust-15°
Epuisé
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
Epuisé
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, arrosage en été, rust -15° tr vigoureux
Pot D 13cm-----9 €.

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
Epuisé
Kniphofia praecox Asphodelacées Afr.du Sud. Pl robuste 2m inflorescence dense orange à rouge, fl jaunes en été et en aut., soleil,
rust-10°
Epuisé
Kniphofia rooperi Asphodelacées Afr.du Sud. Gdes fll glauques, épis court et rond, fl jaune/orange à l'automne, soleil, rust
Epuisé
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°
Epuisé
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
Epuisé
Kniphofia typhoïdes 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°
Epuisé
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 €. Epuisé
Kniphofia x 'Elvira' Asphodelacées Afr.du Sud. Fll en touffe de 0,80 à 1m d'ou émergent des épis de fl oranges en été, soleil, sol
drainé, rustique -15° on peut pailler les souches
Pot 2 litres-----14 €.
Kniphofia x 'Ice Queen' Asphodelacées Afr.du Sud. Fll en touffe de 0,80 à 1,2m d'ou émergent de grands épis de fl denses jaune
beurre à blanc en été, soleil, sol drainé, rustique -15° on peut pailler les souches
Pot 3 litres-----14 €.
Koelreuteria bipinnata var. 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° jusqu'à -18°
Pot D 13cm-----10/12 €.
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 €.
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 mutabilis Liliacées Citrusdal - Hampe en hiver de 20cm de fl blanches bordées de jaunes et de violet se terminant bleu,
très originale

New 2016 Lachenalia 'Namakwa' Liliacées hybride au beau feuillage tacheté, hampe de jolies fl jaunes aux bords pourpres de
février à mai, facile en pot
Lachenalia orthopetala Liliacées Hampe dense de fl blanches aux extrémitées pourpres, fll fines Epuisé
Lachenalia pustulata Liliacées Hampe 35cm de fl mauve violacé parfumées de février à avril feuilles avec de nombreuses pustules
à la surface original
Lachenalia 'Rosabeth' Liliacées Joli hybride Hampe de fl rose foncé bordées de vert de février à mai, joli feuillage piqueté, facile en
pot
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 'Rupert' Liliacées Joli hybride Hampe de fl bleu mauve en hiver, joli feuillage piqueté, facile en pot
Lachenalia viridiflora Liliacées Hampe 20cm de fl vert/turquoise tr original, de novembre à janvier Epuisé
Lagunaria patersonii Malvacées Australie. 'Hibiscus de l'île de Norfolk' Arbuste au feuillage gris/vert persistant, jolies fl rose nacré
en été, rust-7°, soleil, résiste aux embruns
Pot D 13cm-----10/12/14 €. Sujets plus grands se renseigner
Lampranthus fleurs Blanches Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse 30cm au fllge fin et glauque, il se couvre de superbe fl géantes de
6cm, blanc pur au printemps, rocaille ou pot, sol drainé, soleil, rust-8° et -10° si le sol est sec en hiver
Pot D 10cm-----6 €.
Lampranthus galpinii Aizoacée Pl 10cm aux ptes fll dressées, fl blanches à coeur rose au print
Pot D 8/10cm-----5/7 €.
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 8/10cm-----5/7 €.
Lampranthus roseus Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse 30cm au fllge fin et glauque, il se couvre de superbe fl géantes de 6cm, rose
vif au printemps, rocaille ou pot, sol drainé, soleil, rust-8° et -10° si le sol est sec en hiver
Pot D 10cm-----6 €.
Lampranthus rouge Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasse 30cm au fllge fin et glauque, il se couvre de superbe fl géantes de 6cm, rouge
vif au printemps, rocaille ou pot, sol drainé, soleil, rust-8° et -10° si le sol est sec en hiver
Pot D 10cm-----6 €.
Lawsonia inermis 'Henné' medicinal Lythracées Arabie Perse. Arbuste environ 2 m ramifié plus ou moins épineux, feuilles petites
ovales opposées, fleurs blanches très parfumées en panicules terminales de 10 à 15 cm de longs, petits fruits noirs, sol drainé,
soleil, résiste à la sècheresse
Pot D 13cm-----15 €.
Ledebouria floribunda Hyacynthacées Afr.du Sud. Pte bulbeuse 15cm aux fll 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 8cm-----5 €.
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 8cm-----5 €.
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 - 8° Nombreuses utilisations
médicinales en Afrique
Pot D 13cm-----à partir de 10 €. et sujets plus grands

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 €. et sujets plus grands
Leucophyllum frutescens 'Green Cloud' Scrophulariacées Texas. 'Sauge du désert' Arbuste 1 à 2m à feuillage vert persistant jolies
fl lavande en été/aut, résiste au sec et à la canicule, soleil, rust-8° -10° si le sol est drainé
Pot D 13cm-----11 €.
Lithops différentes espèces 'Plantes cailloux' Aizoacées Afr.du Sud Namibie. Plantes succulentes en forme de cailloux, sol très très
drainé, soleil, résiste au sec mais pas au gel
Petit pot à 3 € à 5 € ou en groupe-----8 €
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-----à partir de 12 €.
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 €.
Lycium barbarum ' GOJI ' medicinal comestible Solanacées 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 €.
Lycoris aurea Amaryllidacées Chine. Bulbeuse au repos l'été, flo jaune d'or à l'aut, fll glauques, rust-5° à -7°, facile en pot
Pot D 13cm----- à partir de 10 €.
Lycoris radiata Amaryllidacées Japon. Bulbeuse au repos l'été, flo rouges à l'aut, fll glauques, rust-5° à -7°, facile en pot
Pot D 13cm----- à partir de 10 €.
Mackaya bella = Asystasia bella Acanthacées Afr.du Sud. Arbuste 2m mais peut se tailler, fll vert foncé persistantes, fl blanches
striées de rose au printemps superbe! mi ombre ou soleil léger, plante facile en appartement ou en véranda, rust-5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Malephora crocea 'Purpureo-crocea' Aizoacées Afr.du Sud. Plante pour rocaille, soleil, longue floraison rouge/rose vif printemps
/été, sol tr drainé, fll glauques, rust-10° au sec
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
Malpighia glabra Acérola médicinale et comestible originaire d'Amérique du Sud, arbuste aux fruits très riches en vitamine C,
effet préventif et curatif lors de maladies infectieuses nommée aussi 'Cerisier des Barbades ou des Antilles' culture en pot possible
et facile, résiste à -5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus grands
Malvaviscus arboreus Malvacées Mexique. 'Hibiscus dormant' Pl arbustive, fleurs rouge vif pendantes presque toute l'année en
véranda, tr décoratif en pot, soleil, pts gels jusqu'à -6° en protégeant la souche
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €. et sujets plus grands
Malvaviscus arboreus ssp drumondii Malvacées Mexique. Pl arbustive, fll veloutées, ptes fl rouge vif dressées tr nombreuses
presque toute l'année en véranda, tr décoratif en pot, soleil, pts gels jusqu'à -6° en protégeant la souche
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €. et sujets plus grands
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 €.
Manihot grahamii= Manihot carthaginensis Amérique du Sud, arbuste aux belles feuilles palmées et très découpées, effet tropical
garanti, soleil à mi ombre, aime l'eau en été, tous sols, culture en pot possible et facile, résiste à -8° peut repartir de la souche en

cas de gel plus important
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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 10cm-----à partir de 12 €. Quantité 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-----à partir de 12 €. Petite quantité
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-----à partir de 12 €. 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 €/12 €.
Megaskepasma erythrochlamys Acanthacées Am.du Sud. Belle plante tropicale aux grandes feuilles persistantes, grands épis
spectaculaires de bractées rouges d'ou sortent des fleurs tubulaires blanches, cette floraison à lieu en hiver, soleil léger à mi
ombre en été, sol plutôt humide, supporte +5°, facile en véranda
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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°
Epuisé
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 ericifolia '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
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°
Melaleuca nodosa Arbuste de 1,5m à 3 m, joli feuilles fines comme des aiguilles qui ressemble à un pin, floraison en boules
blanches ou jaunes du printemps à l'été , plein soleil, pas difficile sur le sol mais c'est mieux s'il est drainé, rust -6°
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°
Melaleuca wilsonii Myrtacées Arbuste de 1 à 2m, fllge tr fin, fl rose violacé au print/été. 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 10 €.

Melianthus comosus Melianthacées Afr.du sud. Arbuste 2m au fllge tr décoratif vert/glauque dentelé curieuses fl oranges, rust12°, soleil
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
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 D 13cm-----à partir de 10 €. et sujets plus grands
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°
Disponible dans l'année
Merremia cairica voir aussi à Ipomoea cairica 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-----10/12 €.
New 2017 Mestoklema arboriforme Aizoacées Plante 50 cm avec caudex renflé, le tronc est de couleur noire, feuilles grasses
fines, petites fleurs blanches au print/été, superbe et facile en pot en terre drainée, arrosage en été sec en hiver, soleil, pts gels
Pot D 8cm-----A partir de 6 €. et quelques vieux sujets
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°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et sujets plus grands
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 €.
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 €.
Monadenium spectabile Euphorbiacées Tanzanie Plante aux tiges vert pâle ornée d'épines étoilées, portant de larges feuilles
épaisses et brillantes à son sommet, soleil du matin à mi ombre, terre drainée en pot à hiverner en appartement ou en serre
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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 8/10cm-----à partir de 10 €.
Mondia whytei Asclepiadacées medicinal Afr.du Sud. Liane aux fll ovales puis cordées caduques en hiver, ombelle parfumée de fl
pourpres en été ressemblant aux fleurs de Hoya, mi ombre, HG, rare car en Afrique on fait une bière avec ses racines
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus grands en Pot de 3 Litres
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-----à partir de 10 €.
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 ?
Epuisé
Moringa drouhardii medicinal Moringacées Madagascar Arbre caudiciforme ressemblant à un Baobab au tronc blanc renflé, ptes
fll , peut se garder en pot bien drainé hors gel
Epuisé
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 hors gel
Pot D 13cm-----15 €. 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 10cm-----10 €.
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
Epuisé
Moringa stenopetala medicinal comestible Moringacées Kenya Succulent à la base, joli en pot en bonsaï,
Pot D 10/12cm-----12/15 €. Petite quantité
Mucuna sempervirens 'Liane de Jade noire' Papilionacées Chine . Liane très vigoureuse aux feuilles trilobées persistantes, longues
grappes de fleurs presques noires au printemps très originales, soleil à mi ombre, rustique -15° quand le sujet est établi, attention
prend beaucoup de place, convient bien en cloture
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
Murraya paniculata 'Jasmin Orange' 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 facile en pot
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €. et Pot 3 litres -----20 €.
Musa mannii Musacées Tiges noires décoratives et jolie floraison rose
Se renseigner sur les tailles Epuisé
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°
Epuisé
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-----à partir de 12 €.
Musella lasiocarpa Musacées Yunnan. 'Lotus d'or' 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 -----12 €. Plant issu de semis ou de division de souche : sujets plus grands se
renseigner
Neomarica gracilis Iridacées Brésil, Mexico, Costa Rica. 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 à hiverner
Pot D 13cm-----12 €.
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, petit gel
Pot D 13cm-----14 €.
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 12/13cm-----10/12 €.
Nerine krigei Amaryllidacées Afr.du Sud. Superbe bulbe aux fll spiralées, flo roses en été, repos l'hiver, sol drainé ou pot , soleil,
rusticité -10°
Epuisé

Nerine sarniensis Amaryllidacées 'Lys de Guernesey' Afr.du Sud. Bulbe au repos l'été avec disparition des feuilles, magnifique
floraison rouge vif en début d'automne, sol drainé ou facile en pot , soleil, rusticité -6°
Pot D 12cm-----10 €.
Nerine undulata Amaryllidacées Afr.du Sud. Drakensberg bulbe aux pétales roses ondulés sur les bords, floraison automnale,
repos l'hiver, sol drainé ou pot, mi ombre, rusticité -10°
Pot D 12cm-----10 €. touffe
Nicotiana glauca Solanacées Am.du Sud. Petit arbre aux fll glauques, flo tubulaire en grappes terminales jaunes, assez résistant,
rust -10°-15°, soleil, tous sols même secs
Pot D 13cm-----à partir de 9 €.
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-----9/10 €.
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 €
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-----12 €. et en pot de 2 litres à 18 €
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-----12 €. et pot de 2 Litres 20 €
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-----12 €.
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-----à partir de 10/12 €.
" 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
Grands sujets en pot de 3 litres-----à partir de 85 €.
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 €. En touffe
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
Pot D 13cm-----9 €. En touffe
Orbea halipedicola Apocynacées Mozambique. Pl aux tiges succulentes de 10cm, jolies fleurs originales en étoiles marron/violet
zébrées de jaune aux pointes, facile en pot en terre drainée, soleil, HG
Pot D 8cm-----6 €.
Orbea lutea Apocynacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 10cm, superbes fleurs tr originales en groupe d'étoiles jaunes,
facile en pot en terre drainée, soleil, HG
Pot D 8cm-----6 €.

Orbea variegata ApocynacéesAfr.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 8cm-----6 €.
Oreopanax capitatus = nymphaeifolius Araliacées Am.du Sud. Petit arbre mais peut se cultiver en arbuste, belles feuilles brillantes
très décoratives presque peltées, culture en pot en appartement possible, véranda ou en pleine terre sur la côte d'Azur, soleil du
matin ou mi ombre, petits gels
Pot D 13cm-----à partir de 14 €. Petite quantité
Oreopanax epremesnilianus Araliacées Am.du Sud. Arbuste aux belles feuilles digitées, palmées, brillantes très décoratives,
véranda ou en pleine terre sur la côte d'Azur, culture en pot en appartement possible, soleil du matin ou mi ombre, petits gels,
plante rare
Pot D 13cm-----à partir de 14 €. Petite quantité rare
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 €. Selon la grosseur et 10 € 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
Epuisé
Oscularia deltoides Aizoacées Afr.du Sud. Pl grasses rampantes, fll glauques, jolies fl de ficoïdes rose clair et parfumées au
printemps, rocaille ou pot, soleil, rust-5°
Pot D 8cm-----5 €.
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 €. Selon le caudex Petite quantité
Othonna lobata Asteracées Afr.du Sud. Pl caudiciforme au tronc renflé doré, ptes fl jaunes, HG
Pot D 12cm-----à partir 14 €. Selon le caudex. Quantité limité
Othonna protecta Asteracées Afr.du Sud. Namibie. Pl caudiciforme au tronc renflé à la bae et tiges succulentes, fll fines, fl jaunes,
perds ses feuilles l'été, soleil, HG
Pot D 10/12cm-----à partir 14 €. Selon le caudex. Quantité limité
Oxalis carnosa ou megalorrhiza 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 €.
Oxalis cathara Oxalidacées Afr.du Sud. Pl 20cm aux fll tr originales palmées, fl blanches au printemps, facile en pot
Pot D 13cm-----11 €. J'ai aussi une forme à fleurs jaune vif
Oxalis deppei 'Iron Cross' Oxalidacées Jolies feuilles de couleur verte avec une macule noire au centre très original !!, grappes de
fleurs rose clair au printemps, facile en pot
Pot D 10cm-----à partir de 5 €.
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, facile en pot
Pot D 13cm-----11 €.
Oxalis hirta Oxalidacées Afr.du Sud. Pl rampante ou retombante, ptes fll fines, jolies fleurs roses de l'automne au printemps, soleil
,HG, facile en pot
Pot D 13cm-----en potée suspendue 10/12 €.
New 2016 Oxalis magnifica Oxalidacées Oaxaca Mexico 'Oxalis palmier' Jolies feuilles palmées décoratives, fleurs rose foncé au
coeur jaune du printemps à l'automne, le feuillage disparait en hiver, facile en pot
Pot D 8/10cm----- 6/8 €.

Oxalis obtusa Oxalidacées Jolies petites feuilles trifoliées vert tendre, grandes fleurs rose saumoné au coeur jaune de l'automne
au printemps, le feuillage disparait en été, facile en pot
Pot D 10cm----- 10 €.
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
Epuisé
Oxalis purpurea var. Alba Oxalidacées Même plante mais les fl sont blanches au coeur jaune
Epuisé
Oxalis herrerae Oxalidacées Joli plante sur un petit tronc, flo orange en hiver
Pot D 8cm----- 8 €.
Oxalis triangularis Oxalidacées Jolies feuilles de couleur presque noire et de forme triangulaire, flo rose clair au printemps et en
été, le feuillage disparait en hiver, plante assez rustique -10° avec un paillage au sol
Pot D 10cm-----à partir de 6 € la touffe.
Oxalis versicolor Oxalidacées Afr.du Sud. Pl 20cm Jolies petites feuilles palmées, fleurs blanches rayées de rouge au dos de
l'automne au printemps, le feuillage disparait en été, facile en pot hors gel
Pot D 10cm----- 8 €.
Pachypodium geayi Apocynacées Surnommé aussi 'Palmier de Madagascar' bien que ce n'en soit pas un. Tronc souvent unique
en forme de colonne pourvue tout au long d'aiguillons avec de belles feuilles fines au sommet, facile en pot en terre drainée,
soleil, repos au sec en hiver hors gel
Prix selon la taille , quelques beaux sujets disponibles
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 fleurs blanches qui ressemblent à celles du
frangipanier parfumées, facile en pot en terre drainée, soleil, repos au sec en hiver hors gel
Prix selon la taille , quelques beaux sujets disponibles
Pachypodium sandersii Apocynacées Afr.du Sud. Caudex bien ramifiée et large à la base , fll vert clair brillantes, fl blanches en
automne hiver, hors gel
Prix selon la taille à partir de 12 € , quelques sujets plus grands
Pachypodium succulentum Apocynacées Afr.du Sud. Caudex bien ramifié en vieillissant, jolies fl roses à la belle saison, soleil, sol
drainé facile en pot. HG
Prix selon la taille à partir de 12 €
Pandorea jasminoides var. Alba Bignoniacées Australie Plante grimpante aux fll persistantes et aux grappes de fleurs blanc pur, tr
florifère au soleil, semi-rust contre un mur -7°-8°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €
Pandorea jasminoides 'Rosea' Bignoniacées Australie Plante grimpante aux fll persistantes et aux grappes de fleurs roses coeur
foncé, tr florifère au soleil, semi-rust contre un mur -7°-8°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €
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-----à partir de 10 €. et quelques sujets plus grands
Passiflora edulis comestible Passifloracées Brésil. Fruits violets comestibles de la grosseur d'un oeuf, fl blanche et pourpre, celle ci
est autofertile, garder hors gel au soleil
Pot D 13cm-----10/12 €. et quelques sujets plus grands en Pot de 3 Litres
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-----à partir de 12 €.

Passiflora incarnata comestible Passifloracées Interessante pour sa rusticité -15° avec une protection au pied et pour son fruit
comestible, fl bleu blanc/mauve, la souche repart au printemps, persistante si hors gel, soleil, ts sols
Epuisé
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-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €. et sujets plus grands
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 €. Quelques sujets plus grands
Pavonia lasiopetala Malvacées Texas Petite plante arbustive 60cm, fl rose foncé toute la belle saison, résiste au gel fort ( -8°) si la
souche est paillée dans ce cas elle repart du sol
Epuisé
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-----10/12 €.
Pavonia missionum Malvacées Arbuste touffu 1m tr florifère été/aut, nombreuses fl rouge vif de 4cm, soleil, sol drainé, assez
résistant, rust-8° si protection de la souche
Pot D 13cm-----à partir de 9/10 €.
Pavonia x 'Miskii' hybride de missionum et Pavonia schrankii Malvacées grandes fl de 6 cm rouge vermillon du printemps à
l'automne, soleil, persistant, rust -6°
Pot D 13cm-----12 €.
Pedilanthus macrocarpus Euphorbiacées Désert de Sonora, Mexique. Pl succulente aux tiges dressées glauques un peu en zig zag,
avec de toutes petites feuilles , tr original, fl oranges en forme d'oiseaux, se cultive comme une plante grasse, SF
Pot D 8/10cm-----10/12 €.
Pedilanthus tithymaloïdes Euphorbiacées Antilles. Pl succulente aux tiges en zig zag, feuilles vert foncé, tr original, fl rouges, SF
Pot D 8/10cm-----8/10 €.
Pedilanthus tithymaloïdes variegata Euphorbiacées Antilles. Pl succulente aux tiges en zig zag, feuilles blanc/vert/rose de plus en
plus coloré avec le soleil, tr original, rare fl rouges, SF
Pot D 8/10cm-----8/10 €.
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
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-----6/8 €. et quelques vieux sujets bien ramifiés
Pelargonium aridum Geraniacées RT. Afr.du Sud, plante au joli feuillage basal très ciselé, petites fleurs blanches au printemps,
soleil, petits gels
Pot D 8cm-----6 €.
Pelargonium barklyi Geraniacées RT. Rosette aux tr belles fll striées pourpres au revers, jolie flo jaune
Pot D 8cm-----6/8 €. Epuisé
Pelargonium bowkeri Geraniacées RT. Afr.du Sud, est du Cap cette espèce est au repos en hiver puis elle pousse avec les pluies
d'été, joli feuillage basal ciselé et très belle floraison dentelée qui ressemble à une fleur d'oeillet jaune clair rosé, Original
Pot D 12cm-----à partir de 15 €. Plante avec un petit tronc à la base

Pelargonium carnosum Geraniacées TS. Tronc succulent renflé, fll tr divisées, glauques, ptes fl jaunes
Pot D 8/10/12cm-----8/10 €.
Pelargonium x cortusifolium ? Geraniacées TS. Tronc succulent, jolie flo blanc/rosé
Pot D 10/12cm-----8/10 €.
Pelargonium cotyledonis Geraniacées Ile de st Hélène. Aspect de pt arbre pachycaule aux fll rondes vert foncé, flo blanches au
printemps, pousse lentement sans vrai repos marqué un peu en été , superbe en pot à cultiver comme un bonsaï
Pot D 10cm-----18 €. Rare pratiquement disparu dans la nature A nouveau disponible
Pelargonium crithmifolium Geraniacées TS. Fll divisées, ressemble au carnosum mais floraison en grappes de petites fleurs
blanches
Pot D 8cm-----8 €. et plus selon la taille
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 10/12/13cm-----8/10/12 €.
Pelargonium dasyphyllum Geraniacées TS. Fll tr divisées, joli port crassulescent, ptes fl blanches
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
Pelargonium echinatum Geraniacées TS. Fll assez rondes cordées, tr jolies fl blanches au coeur rouge
Pot D 8cm-----8 €. et quelques sujets plus vieux
Pelargonium exstipulatum Geraniacées Afr.du Sud. Petites feuilles gris/vert aromatiques au parfum de Cannelle, ptes fl rose clair
tachées de pourpre en aut/hiv/print, rust jusqu'à -7°, son port est plutôt étalé
Epuisé
Pelargonium ferulaceum Geraniacées Ancien nom de P. carnosum
Pelargonium fulgidum Geraniacées TS. Fll argentées jolies fl vermillon, longue floraison, hiver au sec
Pot D 8/10cm-----8/10 €.
Pelargonium gibbosum Geraniacées TS. Fll dentelées sur les bords, fleurs jaune clair très parfumée le soir, tiges originales qui ont
des noeuds ronds aux articulations, rust-3°
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
Pelargonium incrassatum Geraniacées RT. Fll découpées basales, hampe 20cm de fl rose vif tr beau, rare
Epuisé
Pelargonium laxum Geraniacées TS. Pl ressemblant au P.carnosum mais ptes fl blanc rosé
Pot D 8/10/12cm-----6/8/10 €.
Pelargonium lobatum Geraniacées RT. Caudiciforme qui forme un tronc basal, tr grdes fll rondes veloutées hampe de fl
noires parfumées la nuit. rare
Pot D 8cm-----8 €. Quelques vieux sujets avec un tronc à la base à 25 €
Pelargonium magentum Geraniacées TS. Pl 20cm forme un tronc, superbe flo rose au printemps
Pot D 8cm-----8 €. et quelques sujets plus vieux
Pelargonium papilionaceum Geraniacées Pl 1m aux grdes et larges fll aromatiquesperst., fl roses, mi ombre
Epuisé
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-----à partir de 10 €. Plante sur deux tuteurs
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 8cm-----8 €.

Pelargonium praemorsum Geraniacées TS. Pt plante, jolies fleurs qui ressemblent à des papillons
Epuisé
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 en hiver
Pot D 8cm-----8 €.
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 8cm-----8 €.
Pelargonium rapaceum Geraniacées RT. Fll basales tr divisées, hampe de 20cm de ht, fl jaunes ou roses
Petite quantité.
Pelargonium reniforme Geraniacées medicinal RT avec des tiges retombantes, jolies fll rondes argentées, fl rose vif
Pot D 8cm-----6 €.
Pelargonium reniforme forme noire Geraniacées Même pl mais la couleur des fleurs est presque noire, longue floraison
Pot D 8cm-----6 €.
Pelargonium sidoïdes Geraniacées medicinal RT. Fll argentées, douces en rosette basale en forme de coeur, hampe de ptes fl
pourpre foncé presque noires, rare, soleil, sol drainé en pot, la floraison dure tout l'été
Pot D 8/10/13cm-----6/8/12 €.
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 8/10/12cm-----6/8/10 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
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
Epuisé
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
Petite quantité
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
Pot D 8/10/13cm-----6/8/10 €.
Pelargonium triste Geraniacées RT. Fll tr fines tr divisées basales, hampe de fl jaunes à pourpres, parfum de musk la nuit
Pot D 8cm-----9 €. et vieux sujet avec un tronc à la base ( caudex )25 €
New 2017 Pelargonium violiflorum Geraniacées RT. Fll divisées basales, grappes de fleurs blanches avec les pétales incurvés sur
une hampe de 20 cm, repos au sec en été
Pot D 8cm-----12 €. Rare
Pelargonium xerophyton Geraniacées TS. Aspect de pt arbre car forme un tronc, ptes fll, ptes fl blanches
Pot D 8cm-----6 €. Vieux sujets très ramifiés Pot D 12cm----- 25 €.

Pelargonium x 'Woodoo'Geraniacées Belles fl rouge/bordeaux aux coeur pourpre noir strié
Pot D 12/13cm-----8/9 €.
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°
Epuisé
New 2017 Peperomia ferreyrae Piperacées Chili. Petite plante succulente aux feuilles fines vert clair, joli port en pot pour
intérieur assez lumineux, résiste au sec
Pot D 8cm-----à partir de 8 €
New 2017 Peperomia incana Piperacées Bresil. Petite plante aux jolies feuilles rondes veloutées argentées, très jolie en pot pour
intérieur assez lumineux, résiste au sec
Pot D 8cm-----à partir de 8 €
New 2017 Peperomia polybotrya Piperacées Am. du Sud. Petite plante aux feuilles vert très brillantes en forme de coeur pelté,
facile à cultiver en intérieur ou en serre même peu chauffée, exposition mi ombre, très original !!!
Pot D 8cm-----à partir de 8 €
New 2017 Peperomia verticillata Piperacées Am. centrale. Petite plante érigée aux feuilles vert clair disposées le long de la tige en
verticilles, facile à cultiver en intérieur ou en serre même peu chauffée, exposition soleil léger, très original !!!
Pot D 8cm-----à partir de 8 €
Pereskia aculeata comestible Cactacées 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, petits gels légers
Pot D 13cm-----10 €.
Pereskia aculeata cv. Godseffiana Cactacées même plante mais les feuilles sont jaune/orangé, très beau feuillage décoratif, petits
gels légers
Pot D 10/13cm-----8/10 €.
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 €.
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 €.
Peristrophe speciosa Acanthacées Himalaya Plante 60 cm feuillage persistant, belle floraison en hiver jusqu'au printemps, mi
ombre, pts gels, ou bonne pl. d'appartement
Disponible en cours d'année
New 2017 Petopentia natalensis Apocynacées Afrique Plante à caudex qui peut atteindre 30 cm en forme de bonbonne, qui émet
une liane au printemps avec de belles feuilles brillantes aux revers pourpres, petites fleurs en étoiles jaune/pourpre, soleil, plante
très résistante au sec, peut se cultiver en serre froide
Pot D 13cm-----à partir de 16 €.
Petrea volubilis Verbénacées Am. Centrale.'Liane St Jean' 'Diadème Royal'. Liane à feuilles rugueuses persistantes, magnifique
racème pendant de 30 cm de long formé de fleurs comme imbriquées avec le calice bleu lavande et la corolle violette au centre,
soleil à mi ombre, les fleurs sont visitées par les papillons, peut se cultiver en pot ou en véranda, serre ou en pleine terre sur la
côte d'Azur ou elle tolère la sècheresse une fois qu'elle est bien implantée
Pot D 13cm-----15 €.
Phaseolus caracalla Papilionacées Inde.'Haricot Colimaçon'. Pl volubile 3/5m, à tr belles fleurs en forme de spirale blanches
réhaussées de violet, très odorantes, soleil, souche à pailler rust-8°-10°
Pot D 13cm-----10/12 €.

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 €.
Phymosia umbellata Malvacées Pl arbustive aux grdes fll veloutées persistantes, fleurs d'abutilon bordeaux qui commence tôt au
printemps et tout l'été, rust-12°
Pot D 13cm-----10/12 €.
Phytolacca dioica Phytolaccacées Am. Aust. 'Belombra'. Arbre de 10m à croissance rapide, forme un tronc à la base élargie, tr
décoratif, un sujet agé peut résister à -10° , soleil, peut se cultiver en bonsaï en pot
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
Pilea peperomioïdes Urticacées Originale pl grasse d'appartement, fll rondes vert franc, ressemble à un petit nénuphar sur tige,
pourtant résiste au sec, pas de soleil direct - Plante originaire du yunnan, supporte un -6° rapide
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €. disponible sur liste d'attente
Pinellia tripartita Aracées Japon. Pl aux larges fll trilobées, fl l'été en spathe, ombre, vivace de souche à -25°
Pot D 13cm-----10 €.
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-----à partir de 10 €.
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-----à partir de 12 €.
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 €.
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 €.
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-----à partir de 9 €.
Plectranthus 'Lavander' Lamiacées Pl 50cm au 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----- à partir de 9 €.
Plectranthus oertendahlii Lamiacées Afr.du Sud. Pl 50cm compacte, tr beau fllge vert strié argent, revers pourpre, flo blanche à
l'automne en épis dressés, mi ombre, appart ou HG
Pot D 10cm-----8/9 €.
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 €.
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 9cm-----6 €.

New 2017 Plumbago auriculata Alba = capensis Plumbaginacées 'Dentelaire du Cap' Plante semi grimpante aux fll persistantes en
climat doux, les fleurs sont groupées en panicules terminales blanches toute la belle saison, plein soleil contre un mur au sud ou
facile également en pot sur une terrasse, véranda ou rust - 8° on peut protéger la souche
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Plumbago auriculata = capensis Bleu foncé Plumbaginacées 'Dentelaire du Cap' Plante semi grimpante aux fll persistantes en
climat doux, les fleurs sont groupées en panicules terminales bleu toute la belle saison, plein soleil contre un mur au sud ou facile
également en pot sur une terrasse, véranda ou rust - 8° on peut protéger la souche
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Plumeria acuminata Apocynacées Fleurs blanches au coeur jaune, très parfumées, c'est celui qui est utilisé dans la fabrication du
Monoï
Plumeria hyb. Jaune pur Apocynacées Fleurs entièrement jaune d'or, parfumées
Plumeria hyb. Rose Apocynacées Fleurs rose uni au coeur jaune, parfum fruité
Plumeria hyb. Rose foncé parfum fruité
Plumeria hyb. Rouge Apocynacées Fleurs rouges au coeur jaune tr belles, parfumées
Plumeria hyb.Tricolor Apocynacées Boutons rouges, fleurs délavées de rose clair jaune et orange, au parfum de fruits
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---20/25 €. et quelques sujets plus grands, ramifiés en
pot de 2 Litres à 35 € 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.
Plumeria rubra variegata RARE fl blanc à coeur jaune
Epuisé
Podocarpus elongatus 'Blue chips' Podocarpacées Afr.du Sud. Pt arbre aux fll tr glauques, pousse très lentement, rust-8° et plus
quand il est établi
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. petite quantité
Podocarpus falcatus Podocarpacées Afr.du Sud. 'Bois jaune' Grand arbre qui pousse vite, rust-10°-12°
Pot D 13cm-----12/14 €.
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-----12/14 €.
Podocarpus latifolius Podocarpacées Afr.du Sud. 'Le vrai bois jaune' Arbre 10m, rust-10°
Pot D 13cm-----12/14 €.
Podranea ricasoliana Bignoniacées Afr. 'Bignone Rose' Plante grimpante au feuillage caduc, belles grappes de fleurs rose clair,
striées de rose foncé à l'intérieur en fin d'été/aut, soleil, rust-8° à l'abri au sud
Pot D 13cm-----10/12 €. Grands sujets en pot de 3 Litres à 25 €
New 2016 'Poivre de Sichuan' voir à xanthoxylum alatum comestible
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 €. en été en Pot de 13cm et à l'automne en 3 litres ou les 10 Graines 2 € ( à semer à
l'automne ) .

Pseuderanthemum alatum Acanthacées Pl surnommée 'Plante Chocolat' au joli fllge original vert/brun tacheté qui disparait en
hiver, fleurs pourpres en été, à résister à -10° avec paillage, mi ombre ou plante d'appartement
Epuisé
Les GOYAVES :
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 2 Litres-----à partir de 18 €.
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 2 Litres-----à partir de 18 €.
Psoralea pinnata Papilionacées Afr.du Sud. Arbuste au fllge tr fin vert tendre comme les aiguilles d'un Pin, petites fl bleues et
blanches tout l'été parfumées, soleil, sol drainé, rust-5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-8°
Epuisé
Puya berteroniana Bromeliacées Chili. Rosette de fll gris/vert, fines et épineuses sur les bords, hampe de 2m aux nombreuses fl
bleu turqoise au printemps, tr original, en sol drainé en pleine terre ou en pot, soleil, rust-10°
Epuisé
Puya castellanosii Bromeliacées Argentine. Superbe rosette de feulles gris argenté de 1 m, épines noires sur les bords, hampe de
2m aux nombreuses fleurs blanc bleuté avec des bractées noires violacées veloutées en été, tr original, en sol drainé en pleine
terre ou en gros pot, soleil, résiste à la sècheresse et au froid
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Plants plus grands se renseigner
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-----à partir de 10 €.
Puya coerulea var. violacea 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 8/10cm-----8/10 €.
Puya ferruginea Bromeliacées Bolivie. Grande rosette argentée, hampe 1m ramifiée d'ou émergent des fleurs tubulaires
blanc/rose/marron, en fanant cette longue fleur s'enroule sur elle même, soleil, sol drainé, rust-3°, possible en pot
Pot D 8/10cm-----8/10 €.
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°
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 8/10cm-----8/10 €.
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, soleil
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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 € ou les 10 Graines 2 €.

Rhaphiolepis x delacourii Rosacées. Arbuste compact et ramifié de 1m et plus mais il pousse lentement feuilles vert foncé
coriaces et persistantes, jolies fleurs roses au printemps au léger parfum, ne craint pas les embruns, rust-10°, facile et sans
entretient
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Ravenala madagascariensis Musacées Madagascar 'Arbre du Voyageur ' Belle disposition des feuilles en éventail, facile à
conserver en pot, à rentrer en appartement ou en véranda pour l'hiver au minimum à +10 °
Quelques plants dans l'année
Rhigozum obovatum Bignoniacées Afr du Sud. Arbuste un peu épineux, ptes feuilles, fleur de bignone jaune or au print/été, se
cultive comme une succulente, rust-8° si protection, on peut le former en bonsaï
Pot D 8/10/13cm-----8/10/12 €.
Rhus = Searsia 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-----à partir de 10 €.
New 2017 Rhus = Searsia lucida Anacardiacées Afr.du Sud. Gr arbuste aux fll trilobées brillantes persistantes, floraison cotoneuse
blanche au printemps, melifère, supporte les sols pauvres le vent même les embruns, pousse vite, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
Rhus = Searsia pendulina Anacardiacées Afr.du Sud. Gr arbuste aux fll pendantes décoratives, soleil, rust-10°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
Ruellia brevifolia = R. amoena = R. graecizans Acanthacées Am. du Sud. Petite plante de 60cm, aux feuilles brillantes, nombreuses
petites fl rouges campanulées presque toute l'année en serre ou en appartement, facile en pot, préfère l'ombre, hors gel
Pot D 10/12cm-----8/9 €.
Ruellia brittoniana Acanthacées Mexique. Plante 60cm vivace, jolies fll longues et fines, fl bleues campanulées en été/aut,
supporte une ombre légère ou le soleil si bien arrosé, rust-10° repart de souche
Pot D 13cm-----10/12 €. Touffe
Ruellia brittoniana ( Rosea ) Acanthacées Mexique.Plante vivace 60cm, aux jolies fll longues et fines, fl roses campanulées en été,
supporte une ombre légère ou le soleil si bien arrosé, rust-10° repart de souche, rust-10°
Pot D 13cm-----10/12 €. Touffe
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 €.
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°
Epuisé
Ruschia strubeniae Aizoacées Afr.du Sud. Pl succulente 1 m aux fll épaisses, flo rose mauve, rocaille, soleil, sol drainé, rust-7°
Epuisé
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 D 13cm-----à partir de 9 €.
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-----à partir de 9 €.
Ruttya fruticosa Acanthacées Afr. du Sud. Pl 1,5m mais peut se tailler aux tr belles fleurs curieuses rouges tachetées de noir en fin
d'hiver et printemps, fllge caduc en hiver, soleil léger à mi ombre, rust-5°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.

Ruttyruspolia 'Phyllis van Heerden' Acanthacées Hybr. naturel d'Afr.du Sud. Arbuste bas à port retombant, fl en grappe rose
foncé aux extrémitées des tiges, tout l'été/aut, mi ombre ou soleil léger, rust-8°/-10°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
Saccharum officinarum 'Purpurea' Graminées 'Canne à sucre pourpre' de 2m aux fll tr décoratives, à hiverner, soleil
Epuisé
Salvia macrophylla 'Tingo Peru' Labiées Pl 80cm aux grdes fll cordées aromatiques, superbes fl bleu turquoise au
print/été/aut, rust-5°
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
New 2017 Salvia oxyphora Labiées Bolivie Pl 1m aux belles fleurs veloutées rose vif à calices noirs, superbes, sol pas trop sec,
soleil à mi ombre, rust-5° à -8° contre un mur dans ce cas elle est vivace de souche, elle a des tubercules sous terre, ou cultivé en
pot en véranda elle garde le feuillage
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Rare
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 € . et vieux sujets à 35 € et 65 €
Sarcocaulon vanderietiae Geraniacées Même genre de plante mais à fleurs blanches à rose clair
Pot D 12cm-----23 €.
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----- à partir de 16 €. petite quantité
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 €/20 €. petite quantité
Scadoxus multiflorus ssp multiflorus Amaryllidacées fleurs en grosses boules rouge vif en été, le feuillage brillant redémarre
après la floraison, la plante est ensuite au repos en fin d'hiver jusqu'au printemps, facile en pot au sec en été
Pot D 13cm----- 12 €. bulbe en taille de fleurir
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 D 13cm----- à partir de 14 €.
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
Epuisé
Schefflera venulosa Araliacées Inde. Pt arbre aux belles feuilles palmées très décoratives, fleurs disposées en étoile de mer de
couleur pourpre rose au printemps, soleil, pleine terre dans le midi ou en pot en appartement
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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, patience pour obtenir la floraison, il peut se cultiver en bonsaï, résiste au sec
Pot D 13cm-----10/12 €.
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 €.
Schrebera alata Oleacées Afr.du Sud. Pt arbre persistant. Jolies fl blanches coeur rose parfumées, l'été, HG
Epuisé

Scilla natalensis = Merwillea 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-----à partir de 12 €. prix selon la taille
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 D 13cm-----9 € et pot de 2 litres touffe avec parfois plusieurs pieds environ de 12/14€.
Scilla violacea Hyacinthacées Petite plante bulbeuse 10cm, jolies feuilles tachetées de pourpres fl bleu clair insignifiantes au
printemps, plante facile en pot, exposition mi ombre à soleil du matin, sol drainé, rust-5°
Pot 8/10 cm-----5/6 €. en petite touffe
Schizostylis coccinea = Hesperantha coccinea Iridacées Afr.du Sud. Plante en touffe de 60 cm de hauteur aux feuilles longues et
fines, hampe de fleur rouge sang en été, soleil, tous sols, plante facile aussi en pot, rust-10° et un peu plus si paillé, repos en hiver
Epuisé
Searsia nouveau nom allez voir à Rhus
Senecio anteuphorbium = Kleinia Asteracées medicinal Arabie. Pl 1m aux tiges glauques et épaisses, le peu de feuilles se trouvent
aux extrémitées, soleil, HG, on utilise sa sève contre les brulûres d'Euphorbe
Pot D 13cm-----9 €.
Senecio articulatus = Kleinia 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 8cm-----5 €.
Senecio articulatus var. variegata = Kleinia 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
Epuisé
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
Epuisé
Senecio coccineiflora = Senecio sempervivus ssp. grantii Asteracées Jolie pl grasse 20cm aux fll glauques, flo rouge en
aut/hiv/print, HG
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
Senecio confusus = Pseudogynoxis Asteracées Costa Rica. Grimp. aux fleurs 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-----12/14 €.
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 8/10/12cm-----6/8/9 €.
Senecio grandifolia voir à Telanthophora grandifolia
Senecio kleinia = kleinia neriifolia 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-----12/14 €. 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, forme un caudex à la base
Pot D 8cm-----6 €.

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 D8/ 10cm-----6/8 €.
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 8cm-----6 €.
Senecio macroglossus var. variegata Asteracées Même plante mais le fllge est panaché de blanc, fleurit moins
Pot D 8cm-----6 €.
Senecio mweroensis 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 8/10/11cm-----6/8/10 €. Selon la taille
Senecio oxyriifolius ssp tropaelifolius Asteracées Af.du Sud. Pl grasse au port retombant, jolies fll de capucines, le feuillage
disparait si gel fort, à résisté à -10°
Pot D 8cm-----6 €.
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 D 13cm-----10/12 €.
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 €.
Senecio stapelliformis Asteracées Afr.du Sud. Pte pl aux tiges épaisses dressées, jolies fleurs rouges en été/aut, sol drainé, soleil,
hors gel
Pot D 8cm-----6 €.
Senecio tamoides Asteracées Afr.du Sud. Pl grimpante au fllge de lierre succulent, jolies grappes de fl jaunes parfumées en
automne hiver, soleil, résiste au sec, convient sur treillis en clôture, persistant si pts gels ou repart de la souche au printemps si le
gel est sévère, peut aussi être cultivée en appartement
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
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-----11 €.
Senna candolleana = Cassia closiana Caesalpiniacées Tr bel arbuste à la floraison très abondante de l'automne au printemps,
soleil, rust-7°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et quelques pots en arbuste en 3 Litres à partir de 25 €
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
Epuisé
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-----à partir de 10 €. et plus selon la taille
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 €. et Pot de 2 Litres à partir de 16 €
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 €. Se renseigner sur la disponibilité

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-----à partir de 12 €.
Solandra longituba Solanacées Pl sarmenteuse aux petites fll brillantes, longues fl jaunes tubulaires pourpre à
l'intérieur, parfumées, floraison en hiver, rust-5°, soleil
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et Grands Sujets 25 €
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
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et Grands Sujets 25 €
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 parfumées
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. et Grands Sujets 25 €
Solandra sp. Solanacées Plante un peu sarmenteuse, les nouvelles pousses sont marron violacé , pas encore vu la floraison mais la
plante serait plus rustique que les autres Solandra, a supporté pour l'instant - 6°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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 D 13cm-----à partir de 9/10 €.
Solanum glaucum Solanacées. Argentine. Arbuste très florifère toute la belle saison, magnifiques feuilles bleues qui ressemblent à
un Eucalyptus, fleurs bleu qui tire vers le rose au coeur jaune, soleil, facile de culture, arrosage en été, vivace à -10°
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €.
New 2017 Solanum muricatum Solanacées. Am. du Sud. 'Pepino' ou 'Poire Melon' plante qui produit des fruits jaunes un peu
striés de violet au goût de melon en fin d'été, comestible, fleurs blanc/bleu, facile à cultiver en pot en terre très riche, bon
arrosage en été, à hiverner ou à bouturer pour une culture annuelle
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
Solanum pyracanthum Solanacées Madagascar. Pl 60cm viv en serre, avec des aiguillons orange vif sur la tige, sur et sous les fll, tr
original, jolies fl bleues toute la belle saison, fruits insignifiants, aime le soleil fort, pts gels à - 5°
Pot D 12/13cm-----9/10 €.
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 €. Epuisé
Solanum seaforthianum Solanacées Brésil. Pl volubile 10 m fll pennatilobées, inflorescense en grappes de fl violettes en été et en
automne suivies par des petits fruits rouges en grappes très décoratifs, rustique sur la côte d'Azur ou en véranda
Pot D 13cm-----à partir de 10/12 €. et Grands Sujets à 25 € et à 35 €
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 10cm-----à partir de 10 €.
Sophora secundiflora Papilionacées Texas. Arbuste 3m, fllge perst., floraison au parfumde fruits exotiques au printemps ses fleurs
violacées évoquent la Glycine, soleil, pousse lente, rust-15° ( pas sur de petits sujets )
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----12 €. 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-----12 €. 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-----à partir de 10/12 €. et quelques sujets plus grands
Stapelia divaricata ApocynacéesAfr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 10cm érigées, fl 3cm de couleur spéciale marron rose en
été/aut
Stapelia gettlefii ApocynacéesAfr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 20cm érigées, larges fleurs en étoiles pourpres très marbrées
de blanc à l'automne
Stapelia hirsuta ApocynacéesAfr.du Sud. Pl aux tiges succulentes de 20cm érigées, larges fleurs en étoiles pourpres veloutées au
coeur marqué de jaune
Stapelia leendertziae ApocynacéesAfr.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
Stapelia gigantea et x gigantea ApocynacéesGrand 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,
Stapelia grandiflora ApocynacéesAfr.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
Stapelia kwebensis Apocynacées Namibie. Pte plante succulente rampante aux fleurs marron foncé en forme d'étoile en été, sol
très drainée facile en pot
Sterculia fruit
Sterculia africana Sterculiacées Zambie. Pt arbre au tronc pachycaule gris blanc, fll de 3 à 5 lobes, petites fleurs jaunes, peut se
cultiver en pot en bonsaï, sec en hiver hors gel, rare
Pot D 10/12cm-----à partir de 12 €.
Sterculia appendiculata Mozambique. Magnifique arbre sacré en Tanzanie au tronc strié de jaune, belles feuilles assez grandes,
gros fruits les graines sont jaunes, serre froide ou petits gels, peut se cultiver en pot, feuilles comestibles cuites
Pot D 13cm-----à partir de 16 €.
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 10/12cm-----à partir de 12 €.
Stictocardia beraviensis Convolvulacées Afrique Madagascar. Liane aux grandes feuilles cordées, veloutées, magnifiques fl en
cloches, orange veiné de rouge, soleil, à hiverner en appartement ou Serre Chaude minimum +10° Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
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 8/10cm-----6/8 €.
Strelitzia alba Strelitziacées Afr.du Sud. C'est le plus rare des grands Strelitzia, sépales et pétales blancs, grdes fll de 6m de haut,
peut atteindre 10m en climat méditerrannéen, rust-5°, pousse au Cap
Epuisé
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-3°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Se renseigner sur les tailles plus grandes 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 €. et vieux sujet de dix ans à 90 €
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 € Se renseigner sur les tailles disponibles
Strelitzia reginae 'Mandela's Gold' Strelitziacées Même plante que le Strelitzia reginae mais les fleurs sont jaunes et bleues, RARE
Pot D 13cm-----à partir de 16 €. et plus selon l'age
Strobilanthes isophyllus Acanthacées Inde. Jolies feuilles vert sombre presques noires si la plante est un peu au soleil, supporte
l'ombre, rust-3° ou à hiverner, bonne plante d'appartement, floraison en janvier février
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
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-----à partir de 10 €.
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-----10/12 €.
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-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 10 €.
Sutherlandia montana Papilionacées Afr.du Sud. Pl 50cm fll argentées, jolies fl rouge vif au print, rust-10°
Pot D 13cm-----9/10 €.
Synadenium grantii var. Rubra = Euphorbia bicompacta var. Rubra EuphorbiacéesEst de l'Afrique. Superbes Pl succulente aux
feuilles pourpres et parfois striée de vert très décoratives, soleil léger, attention cette plante contient un latex toxique comme les
Euphorbes, petits gels, facile en pot
Pot D 8/10/12cm-----8/10/12 €.
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-----à partir de 12 €.
Syzygium paniculatum = Eugenia myrtifolia comestible Myrtacées 'cerises d'Australie'. arbuste au fllge persistant brillant, flo
blanche au print. suivie 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-----à partir de 12 €.
Tabebuia chrysotrica Bignoniacées Am.du Sud. Pt arbre aux fl de bignone jaune or, HG
Epuisé
Tabebuia impetiginosa Bignoniacées Am.du Sud. Pt arbre aux belles fleurs en trompettes roses, résiste aux petits gels
Epuisé

Tagetes lemmonii Asteracées Mexique. Vivace arbustive de 60 cm de ht jusqu'à 1,5 m, feuilles persistantes à odeur
très aromatique agréable, longue floraison à partir de fin d'été, automne et hiver, soleil, rust-5°, peut aussi se cultiver en pot
Pot D 12cm-----6/8 €.
Tecoma capensis Rouge Bignoniacées 'Chevrefeuille du Cap' 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-----à partir de 12 € .Quelques beaux sujet en 3 litres-----23/25 €
Tecoma capensis Jaune d'or Bignoniacées Plante identique mais à fl jaune d'or orangé coloris magnifique et lumineux
Pot D 13cm-----à partir de 12 €
Tecoma castanifolia Bignoniacées Arbuste 2m aux fll pennées, grappes de fl jaunes striées parfumées en été et en automne,
soleil, rustique ds le midi avec une protection
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Tecoma garrocha Bignoniacées Argentine. Semi grimpante 1,5m, fl tubulaires oranges tout l'été, rust-10° avec protection de la
souche ou contre un mur
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
Tecoma stans = Stenolobium Bignoniacées Mexique. Pérou. Arbuste 3m aux fll pennées, fl jaunes en grappes ou en panicules
(comme la bignone) au printemps et en automne, soleil, rustique ds le midi -6° -7°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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 €.
Tetradenia riparia = Iboza medicinal Labiées Afr. Pl 1,5m un peu succulente 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 €.
Tetradenia riparia rose medicinal Labiées Afr. Pl 1,5m un peu succulente au feuillage tr aromatique, jolie flo rose clair en bouquet
en janvier février , à tailler après la floraison, 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-----12 €. Plante bien ramifiée
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
Epuisé
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-----se renseigner sur les tailles
Thevetia neriifolia = 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-----12/14 €.
Thevetia neriifolia = T. peruviana 'Alba' Apocynacées Même plante mais à floraison blanche également parfumée, rare
Epuisé
Thevetia neriifolia = T. peruviana forme Orange Apocynacées Plante identique mais à floraison orange/saumon parfumée moins
courante
Pot D 13cm-----14 €.
Thevetia thevetioides Apocynacées Pt arbre aux fll longues et fines, fl jaune vif tr grdes comme un Allamanda rare
Pot D 13cm-----à partir de 15 €. Rare

Thunbergia alata et x 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
se renseigner
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-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 12 €. sujets plus grands disponibles
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-----à partir de 12 €.
Thunbergia mysorensis Acanthacées. 'Liane de Mysore', grandes grappes de fl rouge/orange et jaune en forme de chausson, tr
florifère toute l'année en serre chaude, soleil, plein air sur la côte d'Azur en situation très protégée supporte 0 °
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
' TIARE ' Voir à Gardenia tahitensis
Tibouchina urvilleana = semidecandra Melastomacées. Am. du Sud . Arbuste aux jolies feuilles douces, grandes fleurs bleue
violacé du printemps à l'automne, soleil, plein terre sur la côte d'Azur ou il résiste à - 5°, ou facile en pot à hiverner
Pot D 13cm-----12 €.
Tinospora bakis Menispermacées Afr.du Sud. Pl aux tiges succulentes, jolies feuilles en coeur, soleil, HG
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-----12 €.
Titanopsis calcarea Aizoacées Afr.du Sud. Plante succulente aux rosettes de jolies fll spathulées et pustuleuses , fl jaunes, HG
Pot D 8/10cm-----6/8 €.
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 €.
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-----à partir de 12 €. se renseigner sur les autres tailles
Trichodiadema densum Aizoacées Afr.du Sud. Petite plante succulente avec la base caudiciforme aux jolies petites fleurs magenta
en automne, feuilles avec une touffe de pols au bout, soleil, original
Pot D 10cm-----12 €. plante avec un caudex
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 8cm-----6 €. Epuisé
Trimesia steyermarkii Iridacées Am.du Sud. Touffe de feuilles érigées, fleurs jaunes aux trois pétales tachetés de marron au
centre, aime la chaleur, à cultiver plutôt en pot à l'intérieur, forme des nouveaux plants sur la hampe florale
Pot D 13 cm-----12 €.
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 D 13 cm-----10 €.

Tulbaghia fragrans var. Alba Alliacées Plante identique mais les fleurs sont blanches, également parfumées
Pot D 13/14cm-----10 €.
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 €. et Pot de 3 L en touffe
Tulbaghia violacea 'Silver Lace' Alliacées Plante hybride à floraison identique mais le feuillage est panaché
Pot D 13cm-----10 €.
New 2017 Tupidanthus calyptratus = Schefflera pueckleri Araliacées chine. Arbre très ornemental avec un beau feuillage digité
vert brillant persistant, soleil à mi ombre, petits gels à -5° peut facilement se cultiver en pot en grande plante d'appartement
Pot D 13cm-----à partir de 14 €.
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-----à partir de 12 €.
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 €.
Tylecodon cacalioides Crassulacées Pl crassulescente aux pt fll fines au sommet d'un petit tronc gris grande et jolie inflorescence
jaune au printemps originaire du Karoo
Prix selon la taille
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 €.
Tylecodon luteo-squamata Crassulacées Pl caudiciforme 20cm de hauteur aux tiges courtes, ptes fll, ptes fl jaune cuivré, rare
Se renseigner
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 €. et plus selon la taille
Tylecodon reticulatus Crassulacées Pl caudiciforme de 20cm aux tiges tr renflées et courtes, superbe !
Prix selon la taille-----25 €. vieux sujets bien trapus
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 €. et plus selon la taille
Tylecodon wallichii x paniculatus Crassulacées Hybride des deux plantes
Prix selon la taille
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
Epuisé Petite quantité assez rare
UNCARINA ( fruit )
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 €.
Uncarina roeoesliana Pedaliacées Madagascar. Pl à gros caudex en forme de boule, fl jaune uni
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-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus vieux à 16 €
Veltheimia bracteata 'Lemon Flame' Hyacinthacées Hybride rare à fleurs blanc / jaune même culture
Pot D 13cm à 2 Litres -----de 14 € à 18 €.
Veltheimia capensis Hyacinthacées Afr.du Sud. Pl aux belles fll glauques ondulées sur les bords, hampe de fleurs rose vif en
janv/fev, perte des fll en été (repos), soleil, rust-5°
Pot D 13cm-----à partir de 12 €. Quelques sujets plus vieux
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
Pot D 13cm-----10/12 €.
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, graines au parfum de poivre, rust-12°
Pot D 13cm-----à partir de 10 €.
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-----à partir de 10 €. et Pot de 2 Litres plus quelques sujets en arbre
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
Wigandia caracasana Hydrophyllacées Vénézuela. Pl 2/3m aux grdes fll vert foncé, grandes panicules de fl bleu lilas de fév à avril
spectaculaire, rustique sur la côte, plante drageonnante, soleil, sol drainé, rust-5°, ne pas se frotter aux feuilles
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 11 €.
Xanthosoma violaceum rhizome comestible 'Taro violet'. Plante tropicale aux feuilles sagittées et aux belles tiges violettes,
préfère une situation humide en été et plutôt à mi ombre, en dessous de 10 ° en hiver la plante perds ses feuilles, garder hors gel
Pot D 13cm-----à partir de 11 €.
New 2016 xanthoxylum alatum = armatum comestible 'Poivre de Sichuan'. Rutacées Chine Himalaya. Arbuste aux feuilles
trilobées aux péduncules ailés, préfère une situation fraiche en été et plutôt à mi ombre, très rustique jusqu'à - 23°
Pot D 13cm-----à partir de 11 €.
New 2016 xerosicyos danguyi Curcubitacées 'Vigne dollard'. Madagascar Liane aux feuilles succulentes épaisses rondes vert
glauque, originale cette plante peut se cultiver facilement en pot , résiste à la sécheresse, soleil sol drainé, petits gels
Pot D 13cm-----à partir de 12 €.
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-----à partir de 11 €. et pot de 2 litres à partir de 20 €

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-----à partir de 11 €. et en pot de 2 litres à partir de 20 €
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

