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1. Achnatherum brachytrichum, 120cm, VIII-X, herbe aux diamants, superbe!, décorative en hiver
2. Andropogon ‘Prairie Blue’, 100cm, VIII-XI, feuillage bleuté très décoratif
3. Anemanthele lessoniana, 60cm, VIII-IX, feuillage cuivré, coloration automnale très attrayante, persistante
4. Bouteloua gracilis, 30cm, VII-XI, production d’épis sur une très longue période
5. Briza media, 50cm, V-VII, épis dès le printemps
6. Calamagrostis ‘Avalanche’, 120cm, VII-IX, feuillage veiné de gris argenté
7. Carex ‘Green Twist’, 50cm, VI-VIII, feuillagfe frisé et persistant
8. Carex ‘Kiwi’, 50cm, feuillage persistant, se cultive également en pots.
9. Carex aurea, 30cm, épis jaunes au printemps, superbe !

10. Carex comans ‘Bronze Form’, 40cm, VII-IX, feuillage bronze bien persistant
11. Carex grayi, 60cm, VI-VIII, épis très particulier et très décoratif
12. Carex oshimensis ‘Evergold’, 25cm,  superbe feuillage panaché et bien persistant, 
13. Carex tenuiculmis, 80cm, VI-VIII, feuillage cuivré et persistant, très beau port
14. Cortaderia selloana, 200cm, VIII-XI, herbe de pampas
15. Eragrostis spectabilis, 50cm, VIII-X, épis pourprés, superbe. Décorative en hiver.
16. Eragrostis trichodes, 120cm, VII-IX, épis orangés, superbe. Décorative en hiver.
17. Festuca glauca ‘Compacta Blue’, 25cm, feuillage persistant et bien bleu. 
18. Festuca scoparia, 20cm, VI-VII, fétuque destinée à la rocaille, très compacte
19. Imperata ‘Red Baron’, 45cm, VI-VIII, feuillage rouge, superbe!
20. Luzula nivea, 50cm, VII-IX, épis crèmes
21. Millium ‘Aureum’, 50cm, IV-VII, millet, feuillage doré très décoratif, 
22. Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontaine’, 120cm, VIII-X, variété plus compacte, nombreux épis.  Décorative en hiver.
23. Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’, 150cm, peu ou pas d’épis,
24. Miscanthus sinensis, 200cm, VIII-X, très décorative même en hiver
25. Panicum ‘Heavy Metal’, 120cm, VIII-X,  beau port bien droit. Feuillage bleuté.  Décorative en hiver.
26. Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’, 60cm, VIII-XI, grand classique…. . Décorative en hiver.
27. Pennisetum alopecuroides ‘Viridescens’, 120cm, superbes épis en automne. Décorative en hiver.
28. Pennisetum alopecuroides ‘Magic’, 80cm, VIII-IX, Décorative en hiver.
29. Sesleria heufleriana, 50cm, V-VII, bien persistante en hiver.
30. Stipa tenuissima, 50cm, VI-IX, port très léger, un grand classique.

Retrouvez ci-dessous les graminées reprises dans notre programme de 
production 2020. Toutes ces plantes ne sont pas toujours en permanence 
en stock dans notre pépinière. Certaines peuvent être momentanément 
indisponibles, et d’autres en cours de production. N’hésitez pas à nous 
contacter afin de connaitre la disponibilité.
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