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Noms

Photo

Descriptif

Feuillage

Thym praecox

Haut 5 cm. Vivace aromatique à rameaux fins et minuscules feuilles.
Inflorescences hémisphériques roses à rouge, de juillet à août.

Persistant

Thym serpyllum

Haut 20 cm. Thym serpolet. Vivace aromatique. Feuilles elliptiques vert
tendre. Floraison rose ronde de juin à juillet.

Persistant

Achillées variées

Haut 60 cm. Vivace à feuilles plumeuses aromatiques.
Fleurs en dégradé de pastels du jaune abricot au rose bonbon.
Capitules aplatis de juin à septembre.

Semi-persistant

Noms

Photo

Descriptif

Feuillage

Ciboulette

Haut 20 cm. Vivace bulbeuse aromatique. Feuillage rond, creux, vert gris.
Floraison en inflorescences sphériques lilas pourpré en fin de printemps.

Caduque

Dianthus deltoides

Haut 20cm. Œillet vivace à croissance rapide.
Feuillage vert sombre. Fleurs lumineuses de mai à juillet.

Semi-persistant

Potentilles Variées

Haut 20 cm. Vivace à feuillage soyeux vert, ovale à bords dentés.
Floraison en forme de cœur velouté, de couleur jaune à rouge.
Très florifère.

Semi-persistant

Noms

Photo

Descriptif

Feuillage

Cerastium tomentosum

Haut 10 cm. Vivace à petit feuillage grisâtre, rampant et vigoureux.
Fleurs blanches en forme d'étoile de mai à juillet. Très florifère.

Persistant

Satureja : sarriette

Haut 30 cm. Petit arbrisseau vivace au feuillage allongé et poilu, odorant,
vert cendré aux reflets argentés.
De juin à septembre, floraison rose blanche ou lilas, aromatique.

Persistant

Gypsophile repens

Haut 15cm. Vivace naine. Feuillage bleu vert, compact.
Floraison en multitude de petites étoiles blanches ou roses, parfumées.

Semi-persistant
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Descriptif

Feuillage

Helianthème

Haut 20 cm. Vivace à feuilles ovales et légèrement velues.
Floraison de couleurs vives, de juin à septembre.

Persistant

Hieracium

Haut 30 cm. Vivace couvre sol, rustique. Feuillage lancéolé en rosettes.
Floraison en capitules de fleurs jaune doré puis orangé.

Semi-persistant

Euphorbe myrsinites

Haut 10 cm. Vivace au feuillage vert glauque pointu et charnu.
Inflorescences jaune vert vif puis rose en fin d'été.

Persistant

Noms

Photo

Descriptif

Feuillage

Anthemis carpatica

Haut 10cm. Camomille. Vivace formant un coussin argenté.
Floraison en petites marguerite blanches de juillet à août.

Semi-persistant

Campanules

Haut 25 cm. Vivace idéale pour les rocailles. Très résistante.
Fleurs bleues en clochettes dressées de juillet à septembre.
Variété florifère.

Semi-persistant

Alyssum

Haut 25 cm. Corbeille d'or. Vivace compacte et très florifère à fleurs
blanches, roses ou jaunes.

Persistant

Noms

Photo

Descriptif

Feuillage

Stipa tenuifolia

Haut 50 cm. "Cheveux d'ange". Graminée en touffes de feuilles fines vert
intense. Floraison en épis à barbes soyeuses, légères, blondes d'août à
septembre.

Persistant

Festuca glauca

Haut 30 cm. Graminée vivace, en touffe. Feuilles étroites, teintées de
diverses nuances allant du bleu-vert au blanc argenté.
Epillets "barbus" bleu-vert, teinté de violet.

Persistant

Carex bronze

Haut 30 cm. Graminée au feuillage filliforme, brun-bronze, bouclées.
Floraison estivale insignifiante.

Persistant

Noms

Photo

Descriptif

Feuillage

Bouteloua gracilis

Haut 60 cm. Graminée formant une touffe à feuilles étroites.
En été épis rosés en forme de peigne horizontaux.

Caduque

Koeleria glauca

Haut 30 cm. Graminée touffue et dressée. Feuillage vert bleuté.
Epis de couleur paille de mai à juillet.

Persistant

Silene schafta

Haut 15 cm. Vivace à feuilles lancéolées vert foncé.
Fleurs roses magenta étoilées, en juillet et août.

Semi-persistant
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Feuillage

Iris pumila

Haut 15 cm. Vivace rhizomateuse. Feuilles gris-vert portant des fleurs
solitaires, parfumées, bleues, pourpres ou jaunes, à barbes jaunes ou
bleues. Floraison avril.

Caduque

Hypericum calycinum

Haut 60 cm. Vivace à stolons. Feuilles vert intense, elliptiques-oblongues.
Fleurs jaune lumineux, groupées par 2-3 en petites cymes.
Floraison juin-septembre.

Semi-persistant

Festuca ovina

Haut 30 cm. Graminée compacte aux feuilles filiformes vert grisâtre,
produisant des épillets dressés, d'abord verts puis violacés.

Persistant

Nom

Descriptif

Feuillage

Lavandula stoechas

Haut 30 cm. Arbuste buissonnant, compact. Feuilles à léger duvet gris
sur les 2 faces. Fleurs violet pourpré foncé en épi court et large de juin à
septembre. Parfum prononcé.

Persistant

Fragaria vesca

Haut 60cm. Fraise des bois. Vivace stolonifère à feuilles trifoliées vertes.
Petites fleurs blanches suivies de petits fruits très parfumés de mai à
septembre.

Persistant

Delosperma cooperi

Photo

Haut 5cm. Pourpier. Vivace rampante à feuilles succulentes cylindriques.
Fleurs pourpre violacé au cœur blanc de juillet à septembre.

Persistant

Nom

Descriptif

Feuillage

Dianthus arenarius

Haut 20 cm. Œillet des sables. Vivace au feuillage vert tapissant.
Fleurs blanches très finement découpées de juillet à septembre.

Semi-persistant

Pennisetum villosum

Haut 60 cm. Graminée en touffe arrondie, au feuillage fin et aux épillets
plumeux blancs retombant en cascade, de juillet à octobre.

Caduque

Origanum vulgare

Photo

Haut 40 cm. Marjolaine. Vivace aromatique au feuillage vert foncé sur
tige velue.
En fin d’été, petites fleurs rose violacé à pourpre.

Caduque

Noms

Photo

Descriptif

Feuillage

Sedum murale

Haut 10 cm. Vivace en touffe dense. Feuilles oblongues, effilées, vertes
devenant pourpre violacé en été. Cymes lâches de fleurs en juin-juillet.

Persistant

Hysope officinalis

Haut 60 cm. Arbuste nain, aromatique. Feuillage étroit et rameaux
dressés. Floraison de juillet à septembre en épis bleus violacés foncé.

Semi-persistant

Saxifraga arendsii

Haut 15 cm. Vivace avec port en coussinets denses, feuillage vert tendre.
Floraison printanière de couleur rouge au cœur jaune.

Persistant

Noms

Descriptif

Feuillage

Géranium macrorrhizum

Haut 40 cm. Vivace couvre-sol. Fleurs rose violacé au printemps.

Semi-persistant

Vinca minor

Haut 15 cm. Petite pervenche. Vivace tapissante. Feuillage vert vif.
Petites fleurs bleu vif de mai à septembre.
Croissante rapide, envahissante.

Persistant

Lamium maculatum

Photo

Haut 15 cm. Vivace en coussin, à feuillage lumineux aux feuilles vertes, à
bande centrale argenté et marginé de jaune.
Petites fleurs roses lilas de mai à septembre.

Semi-persistant

