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Notre pépinière :
Située depuis 1997 dans le petit village
de Bellevaux à quelques kilomètres de
Malmedy, notre pépinière est composée de 8
serres pour une superficie totale de
6000m². Pluie ou beau temps, faites votre
choix à l’abri. Notre spécialité, ce sont
les plantes vivaces avec plus de 1500 variétés différentes. En complément à
cette collection, nous proposons également 300 variétés d’arbustes, rosiers
et
plantes
grimpantes.
Suivant
les
saisons,
plantes
aromatiques,
condimentaires, légumes à repiquer, fruitiers font également partie de
notre assortiment.
98% des plantes présentées dans notre pépinière sont produites sur place
par semis ou bouturage. De ce fait, nous ne pouvons pas garantir que notre
assortiment est « au complet » durant toute la saison, certaines variétés
peuvent être non-disponibles par moment, car en cours de production.
Depuis
une
quinzaine
d’années,
nous
organisons
des
« formations
jardinage », sur différents thèmes que vous pouvez retrouver sur notre site
web. Ces formations, destinées aux jardiniers amateurs ont toujours
énormément de succès, n’hésitez donc pas à vous inscrire à l’avance.
En manque d’inspiration ? Sachez que nous réalisons gratuitement des
croquis de plantations personnalisés, nous disposons ainsi vos plantes de
façon à avoir une belle harmonie au niveau des couleurs, feuillages,
époques de floraison,… .
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Nos plantes vivaces :
Nous produisons par bouturage ou bien par semis
dans
notre
pépinière
environ
1500
variétés
différentes de plantes vivaces. Toutes produites
sous
notre
climat
rude,
elles
sont
donc
parfaitement adaptées aux froids de l’hiver. Nos
plantes vivaces sont disponibles en pots de 13cm
ou en pots de 17cm, contrairement à la plupart des
pépinières qui proposent de très jeunes plantes en
pots de 9cm, chez nous, il s’agit toujours de plantes déjà bien
développées. On essaye dans la mesure du possible d’avoir toujours un
maximum de disponibilité, mais étant producteur, nous ne dépendons pas de
nos fournisseurs mais bien du résultat de nos cultures donc suivant la
saison, certaines plantes peuvent parfois ne pas être disponibles car elles
sont en cours de production.
Acaena
-

microphylla ‘Dichte Matte’, 5cm, floraison insignifiante, très bon
couvre-sol de culture facile et de croissance rapide, feuillage
persistant, soleil ou ombre, 3pl/m².

Acanthus
-

mollis, 80cm, juin à septembre, blanc et rose, feuillage décoratif
et floraison assez impressionnante, aspect exotique, soleil,
3pl/m².

Achillea, il s’agit de plantes de culture facile richement représentées
dans notre pépinière sous différents coloris, bonne tenue en bouquets et
floraison abondante durant tout l’été. Soleil ou à mi-ombre. 3 pl/m².
-

-

-

clyopetala, jaune, 50cm
millefolium
o ‘Forncett Flatton’, orange, 60cm
o ‘Hannelohre Pahl’, saumon, 60cm
o ‘Lilac Beauty’, lilas, 60cm
o ‘Martina’, jaune pâle, 60cm
o ‘Paprika’, rouge vif, 60cm
o ‘Rose d’Antan’, rose moyen, 60cm
o ‘Salmon Beauty’, saumon, 60cm
o ‘Serenade’, rouge cerise, 60cm
o ‘Terra Cotta’, terre cuite, 60cm
o ‘Walter Funk’, orange, 60cm
ptarmica
o ‘Nana compacta’, blanc, 40cm
o ‘Perle’, blanc double, 60cm
sibirica ‘Love Parade’, rose pâle, 50cm
wilczekii, blanc, 15cm

Achillea millefolium 'Paprika'
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Acidenthera
-

murielae, 90cm, blanc à cœur pourpre, juillet à octobre,
parfumé, plante de la famille des bulbes, soleil, 5pl/m².

très

Aconitum
-

carmichaelii ‘Arendsii’, 120cm, bleu foncé, août-septembre, variété
très florifère, soleil ou mi-ombre, 3pl/m².
carmichaelii ‘Cloudy’, 120cm, blanc bleuté, août-septembre, variété
peu courante, nouveauté 2018, soleil ou mi-ombre, 3pl/m²

Adenophora
-

bulleyana, 90cm, bleu clair, juin-juillet, cousine de la campanule
de culture très facile, soleil, 5pl/m².

Agapanthus
-

-

‘Blue Triumphator’, 100cm, bleu, juillet-septembre, floraison
abondante, à protéger des grands froids, se cultive également en
pots, soleil, 3pl/m².
‘Bressingham White’, 100cm, blanc, juillet-septembre, variété à
fleurs blanches, à protéger des grands froids, se cultive également
en pots, soleil, 3pl/m².

Savez-vous que ?
Nous organisons chaque année à la pépinière une série de
stages sur différents thèmes de jardinage. Les participants aux stages
bénéficient de 20% de ristourne sur tous leurs achats le jour du stage, et
reçoivent une plante de minimum 4€ en cadeau. Infos et inscriptions sur notre
site web : www.fredericgabriel.be, rubrique « stages ». 10€ par personne et
par stage.
Agastache, les agastaches sont de très bonnes plantes d’ornement mais
également pour la plupart aromatiques. Elles sont très mellifères et de
plus, attirent énormément de papillons. Longue floraison d’été, beau port.
Soleil. 3pl/m².
-

aurantiaca ‘Tango’, 40cm, orange
foeniculum, 70cm, bleu,
‘Golden Jubilee’, 70cm, bleu, feuillage doré
rugosa, 70cm, lilas,
rugosa ‘Alba’, 70cm, blanc

-

reptans, 10cm, bleu, avril-juin, très bon couvre-sol au feuillage
persistant, coloré et décoratif. Plante remarquable au pied des
arbustes, soleil ou ombre. Mellifère 5pl/m².
o ‘Atropurpurea’, feuilles pourpres
o ‘Burgundy Glow’, feuilles tricolore
o ‘Mini Mahogany’, petites feuilles pourpres

Ajuga
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Alcea
rosea,
les
roses
trémières
sont
souvent
considérées comme étant des plantes bisannuelles,
mais en les taillant relativement tôt en fin d’été,
elles peuvent ainsi se reformer de la base et fleurir
l’année suivante…, hauteur : 200cm, floraison durant
tout l’été, à placer contre un support (barrière,
treillis, façade, …), disponibles à fleurs simples ou
à fleurs doubles. Soleil.
-

‘Black Beauty’, pourpre foncé, simple
‘Mars Magic’, rouge, simple
‘Plena Pink’, rose, double
‘Plena Red’, rouge, double
‘Plena Salmon’, saumon, double
‘Plena White’, blanche, double
‘Plena Yellow’, jaune, double
‘Polarstar’, blanche, simple
‘Sunshine’, jaune, simple

Alcea rosea ‘Plena Salmon’

Alchemilla, l’alchémille fait partie des incontournables des parcs et
jardins. Plante couvre-sol au feuillage décoratif semi-persistant, elle
demande très peu d’entretien et à une croissance assez rapide dans la
plupart des situations. Soleil ou ombre. 3pl/m².
-

mollis, 40cm, juin à octobre.
sericata ‘Gold Strike’, 30cm, juin à
octobre.

Allium,
l’ail
d’ornement
est
toujours
remarqué au jardin par son port érigé entre
d’autres vivaces. Il est souvent utilisé
pour combler les vides qu’il pourrait y
avoir entre les différentes plantes du
mixed-border. Floraison relativement précoce
en
fin
de
printemps
et
début
d’été.
Feuillage décoratif. Soleil, 5 plantes/m².

-

Allium 'Globemaster'

‘Ambassador’, pourpre, 120cm.
christofii, lilas, 50cm
cyathoforum ‘Farreri’, rose, 15cm
‘Firmament’, pourpre, 70cm
flavum, jaune, 30cm
‘Forelock’, pourpre, 100cm
‘Gladiator’, mauve-pourpre, 50cm
‘Globemaster’ mauve-pourpre, 80cm
obliquum, jaune, 60cm
ramosum, blanc, 50cm
schubertii, lilas, 50cm
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Allium (suite)
-

senescens ‘Montanum’, rose, 40cm
sphaerocephalum, mauve, 80cm
suavolens, rose pâle, 50cm

Alstroemeria
-

hybrides, 100cm, mélange de couleurs jaunes, rouges et oranges,
juillet-septembre, parfaitement résistante au froid (ce qui n’est
pas le cas de tous les alstroemerias) très bonne plante pour
bouquets, soleil, 3pl/m².

Alyssum
-

saxatile, 30cm, jaune vif, avril-mai, incontournable au printemps…
feuillage persistant, soleil, 5pl/m².

Amsonia
-

tabernaemontana, 60cm, bleu clair, mai-juillet, plante peu courante
dont le port est très apprécié au jardin. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².

Anaphalis
-

triplinervis, 40cm, blanc argenté, juillet-septembre. Immortelle
vivace, beau port compacte, feuillage gris, soleil ou mi-ombre.
3pl/m².

Anemone
-

canadensis, 40cm, blanc, avril-mai. Anémone à floraison de
printemps, très vigoureuse, soleil ou ombre. 3pl/m².
coronaria ‘Mr Fokker’, 40cm, bleu soutenu, avril-juin, famille des
bulbes, floraison abondante, soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
hybride ‘Honorine Jobert’, 80cm, blanc, août-octobre. Une grande
classique indémodable… . Soleil ou ombre. 3pl/m².
hybride ‘Mont Rose’, 120cm, rose pâle, août-octobre. Variété plus
haute. Nouveauté 2018. Soleil ou ombre. 3pl/m²
hybride ‘Pamina’, 60cm, rose soutenu, août-octobre. Variété plus
compacte. Bonne tenue au jardin. Soleil ou ombre. 3pl/m².
hybride ‘Queen Charlotte’, 80cm, rose, août-octobre. Une grande
classique indémodable… . Soleil ou ombre. 3pl/m².

Angelica
-

-

archangelica,
180cm,
blanc
crème,
juillet-septembre.
Plante
ornementale mais également condimentaire et médicinale. Port très
imposant. Soleil ou mi-ombre. 1pl/m².
gigas, 180cm, pourpre foncé, juin-août. Superbe feuillage, très
belle couleur. Soleil ou mi-ombre. 1pl/m².
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Antennaria
-

dioica, 15cm, mai à juillet. Bonne plante couvre-sol à croissance
très compacte, superbe en bordures et rocailles. Feuillage
persistant décoratif et argenté. Soleil. 5pl/m².
o ‘Borealis’, fleurs blanches
o ‘Rubra’, fleurs rouge pourpre

Anthemis
-

rudolphiana, 20cm, jaune pâle, juin à septembre. Soleil. 5pl/m².
tinctoria, 40cm, jaune vif, juin à septembre. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m²
tinctoria ‘Alba’, 40cm, blanc, juin à septembre. Soleil ou miombre. 3pl/m².
sancti-johannis, 70cm, orange, juin à août. Soleil. 3pl/m².

Aquilegia, les ancolies sont bien représentées dans notre pépinière. Il
s’agit en effet d’une plante très appréciée par la complexité de ses
fleurs. Nombreux coloris disponibles. Soleil ou ombre. Hauteur : entre 40
et 70cm. 5pl/m².
-

‘Black Barlow’, pourpre foncé, fleurs doubles.
‘Blue Star’, bleu à cœur blanc.
‘Cameo’, bleu ciel, variété naine.
canadensis, orange et jaune.
‘Green Apples’, blanc verdâtre.
‘Koralle’, rouge à cœur jaune.
‘Kristall’, blanc pur.
‘Maxi’, jaune vif.
‘Red Hobbit’, rouge à cœur blanc.
‘Rose Queen’, rose à cœur blanc.
‘William Guiness’, pourpre à cœur blanc.
‘Winky Blue and White’, bleu à cœur blanc.
‘Winky Red and White’, rouge à cœur blanc.

Aquilegia 'Rose Queen'

Arisaema
Aquilegia 'Red Hobbit'

-

-

speciosum, 50cm, rouge vin, avril-mai. Plante
cobra. Floraison curieuse. Plante peu courante. Ombre ou mi-ombre.
3pl/m².
utile, 80cm, violet veiné de blanc, avril-mai. Aspect exotique mais
parfaitement rustique au niveau du froid. Floraison curieuse.
Plante peu courante. Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².

N’hésitez pas à nous contacter afin de connaître les dates de nos
prochaines «Portes-Ouvertes » => 10% de ristourne sur tous vos achats !

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Armeria, le gazon
rocailles. Longue
l’automne. Plante
Soleil ou mi-ombre.
-

d’Espagne convient parfaitement en bordures et
floraison de la fin du printemps au début de
de culture très facile. Feuillage persistant.
5pl/m².

‘Ballerina Lilac’, 30cm, lilas.
‘Ballerina Red’, 30cm, rouge.
‘Ballerina White’, 30cm, blanc.
‘Bevans Variety’, 10cm, rose.
maritima ‘Alba’, 15cm, blanc.
maritima ‘Splendens’, 15cm, fuchsia.

Artemisia
-

lactiflora ‘Jim Russel’, 140cm, blanc, août à octobre. Plante
imposante. Soleil. 3pl/m².
ludoviciana, 50cm, juin à août. Floraison insignifiante mais très
beau feuillage décoratif gris. Soleil. 3pl/m².
schmidtiana ‘Nana’, 20cm. Juin à août. Floraison insignifiante mais
très beau feuillage gris et très fin. Soleil. 3pl/m².
stelleriana, 30cm, juin à août. Floraison insignifiante mais
feuillage couvre-sol gris et abondant. Soleil. 3pl/m².

Aruncus
-

aethusifolius, 30cm, crème, juin à août. Croissance compacte. Très
beau feuillage coloré en automne. Soleil. 5pl/m².
- ‘Johannifest’, 50cm, crème, juillet à septembre. Soleil. 3pl/m².
- sinensis, 150cm, crème, août-septembre. Plante imposante Soleil ou
ombre. 3pl/m².
Savez-vous que ?
Asclepias
Nous réalisons gratuitement
des croquis de plantation
- incarnata, 100cm, rose, juilletAoût. Plante mellifère et parfumée.
personnalisés. Nous vous
aidons ainsi à organiser au
Soleil ou mi-ombre, 3pl/m².
mieux la disposition des
o ‘Alba’,
variété
à
fleurs
plantes dans vos massifs.
blanches.
- syriaca,
150cm,
rose,
aoûtseptembre.
Appelée
la
« plante
perruche »
pour
la
ressemblance
entre ses fructifications et le
célèbre volatile. Utilisé en art floral. Plante très originale.
Soleil. 3pl/m².
- tuberosa, 70cm, orange, juin-août. Très mellifère. Soleil. 3pl/m².
Asphodeline
-

lutea, 80cm, jaune, mai-juin.
courante. Soleil. 5pl/m².

Feuillage

persistant.

Plante

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Asphodelus
-

albus, 120cm, blanc, mai à juillet. Soleil. 5pl/m².

Aster, probablement la plante la plus connue pour ses floraisons d’automne.
Il y en a pour chaque jardin. Plantes très mellifères, qui ont une bonne
tenue en bouquets. A placer au soleil ou à mi-ombre. 3pl/m².
-

alpinus, 30cm, rose.
alpinus ‘Albus’, 30cm, blanc.
alpinus ‘Goliath’, 30cm, mauve.
dumosus ‘Augenweide’, 30cm, bleu mauve.
dumosus ‘Blue Lagoon’, 40cm, bleu.
dumosus ‘Crimsons’, 40cm, fuchsia.
dumosus ‘Kristina’, 40cm, blanc.
dumosus ‘Rosenkissen’, 40cm, rose.
dumosus ‘Starlight’, 40cm, fushia.
ericoides ‘Pink Cloud’, 80cm, rose.
ericoides ‘Snowflurry’, 25cm, blanc.
frikartii ‘Mönch’, 45cm, bleu ciel.
lateriflorus ‘Lady in Black’, 120cm, rosé et
feuillage pourpre.
novae-angliae ‘Andenken an Alma Pötschke’,
60cm, rouge.
novi-belgii ‘Gilou’, 100cm, bleu soutenu.
novi-belgii ‘Marie Ballard’, 100cm, bleu mauve.
novi-belgii ‘Royal Ruby’, 100cm, fuchsia.
oblogensis ‘Oktober Skies’,40cm, violet.
tongolensis ‘Wartburgstern’, 40cm, lilas.

Aster dumosus ‘Augenweide’

Astilbe, bonne plante pour les endroits plutôt ombragés et humides. Plante
de culture facile à longue floraison estivale. Soleil ou ombre. Feuillage
décoratif. 3pl/m².
-

chinensis ‘Pumila’, 30cm, rose.
‘Deutschland’, 40cm, blanc crème, parfumée.
‘Diamant’, 80cm, blanc rosé.
‘Etna’, 60cm, rouge.
‘Fanal’, 40cm, rouge.
‘Pink Lighting’, 80cm, rose.
simplifolia ‘Sprite’, 20cm, rose pâle.
‘Spinnel’, 60cm, pourpre.
Astrantia major ‘Ruby Star’

Astilboides
-

tabularis, 80cm, crème, juin-juillet. Superbe feuillage décoratif.
Très grandes feuilles rondes vert tendre. Plante idéale pour les
situations ombragées et humides. Culture facile. Soleil ou ombre.
3pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Astrantia
-

major, 60cm, blanc rosé, juin à août. Bonne plante pour bouquets.
Espèce botanique. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
major ‘Ruby Star’, 60cm, rouge vin, juin à août. Bonne plante pour
bouquets. Superbe coloris. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
major ‘Superstar’, 60cm, blanc rosé, juin à août. Bonne plante pour
bouquets. Variété à grandes fleurs. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Aubretia, aubriète, tapis de fleurs dès le début du printemps. Floraison
abondante. Idéal en bordures et rocailles. Soleil. 5pl/m².
-

‘Cascade Blue’, 15cm, bleu mauve.
‘Cascade Red’, 15cm, rouge fuchsia.
‘Pixie Cream’, 15cm, crème.
tauricola ‘Variegata’, 15cm, bleu mauve, feuillage panaché.

Azorella
-

trifurcata, 5cm. Très bon couvre-sol compact à planter entre les
pas japonais ou les arbustes. Petites fleurs jaunes insignifiantes.
Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².

Baptisia
-

-

Australis, lupin indigo,
120cm, bleu soutenu, mai-juin. Superbe
port, feuillage décoratif et floraison spectaculaire. soleil ou miombre. 3 pl/m².
o ‘Alba’, variété à fleurs blanches.
leucantha, 90cm, blanc, juin-juillet. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
pendula, 120cm, crème, mai-juin. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Bergenia
-

cordifolia, 30cm, rose, mars-avril. Très bonne plante à floraison
précoce. Feuillage persistant. Soleil ou ombre. 3 pl/m².

Boltonia
-

asteroides ‘Snow Bank’, faux-aster,
soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

150cm, blanc, août-octobre.

Bigelowia
-

nuttallii, 40cm, jaune, septembre-octobre.
soleil ou mi-ombre. 5pl/m².

plante

peu

courante,

Boykinia
-

occidentalis, 30cm, crème, juin-juillet. Plante mellifère. Beau
feuillage. Soleil ou ombre, Aime les endroits humides.
Plante
facile. 3pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Brunnera
-

macrophylla, myosotis du Caucase, 40cm, bleu, avril-mai. Floraison
précoce, feuillage décoratif. Bonne plante couvre-sol à placer par
exemple au pied des arbustes. Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Looking Glass’, variété à feuillage gris-blanc
o ‘Silver Heart’, variété à feuillage argenté.
o ‘Variegata’, variété à feuillage panaché.

Buphtalmum
-

salicifolium, œil de bœuf, 50cm, jaune, juin à septembre. Convient
pour les bouquets. Plante mellifère. Soleil ou mi-ombre. Croissance
rapide. 3pl/m².

Calamintha
-

nepeta, calament, 30cm, lilas, mai à août. Longue floraison, donne
un aspect léger à vos massifs. Soleil. 3pl/m².

Calandrinia
-

umbellata, 10cm, rose fuchsia, juin à septembre. Longue floraison.
Superbe en rocaille ou en pots. Feuillage persistant. Soleil.
5pl/m².

Calceolaria
-

-

‘Sunset Red’, calcéolaire vivace, 25cm,
Floraison
abondante.
Rocaille
au
soleil. 5pl/m².
‘Orange Glow’, calcéolaire vivace,
25cm,
orange,
mai-août.
Parfaitement rustique au niveau du
froid. Soleil. 5pl/m².

rouge

vif,

mai-août.

Campanula très grande famille de plantes
vivaces, il y a aussi bien des campanules de
2cm que de 200cm. Pour la plupart très
florifères, il s’agit de plantes parfaitement
adaptées à nos jardins, et qui demandent
souvent peu d’entretien.
-

alliarifolia,
60cm,
blanc,
juinseptembre. Soleil. 3pl/m².
americana,
160cm,
bleu
moyen,
juillet à septembre. Très imposante.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Campanula glomerata ‘Superba’

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Campanula, (suite)
-

-

-

-

-

-

barbata, campanule « barbue », 30cm, bleu ciel, mai à juillet.
Fleurs « barbues », A cultiver en rocailles ou en pots. Soleil.
5pl/m².
cochlearifolia, 15cm, bleu, juillet à septembre. Destinée à la
culture en rocailles. Soleil. 5pl/m².
garganica ‘Dickson’s Gold’, 15cm, bleu vif, juin à septembre.
Superbe feuillage doré. Très beau contraste feuilles/fleurs. A
cultiver en rocailles ou en pots. Soleil. 5pl/m².
glomerata ‘Acaulis’, 30cm, bleu, juin-août. Soleil. 3pl/m².
glomerata ‘Alba’, 60cm, blanc, juin-août. Soleil. 3pl/m².
glomerata ‘Superba’, 50cm, violet, juin à août. Soleil. 3pl/m².
haylodgensis, 10cm, bleu ciel, juin à août.
Fleurs doubles.
Rocailles ou pots. Soleil. 5pl/m².
lactiflora ‘Pritchard’s Variety’, 80cm, bleu, juin à août. Donne du
volume aux massifs. Soleil. 3pl/m².
latiloba ‘Alba’, 80cm, blanc, juin à septembre. Grandes fleurs.
Soleil. 3pl/m².
medium ‘Blue’, 70cm, bleu foncé, juin à août. Soleil. 3pl/m².
medium ‘Pink’, 70cm, rose, juin à aout. Soleil. 3pl/m².
medium ‘White’, 70cm, blanc, juin à août. Soleil. 3pl/m².
perscifolia ‘Alba’, 80cm, blanc, juin à août. Convient pour les
bouquets. Soleil. 3pl/m².
perscifolia ‘Blue Bloomers’, 80cm, bleu, juin à août. Très grandes
fleurs. Convient pour les bouquets. Soleil. 3pl/m².
perscifolia ‘La Belle’, 80cm, bleu, juin à août. Fleurs doubles.
Soleil. 3pl/m².
perscifolia ‘la Bonne Amie’, 80cm, blanc, juin à août. Fleurs
doubles. Soleil. 3pl/m².
perscifolia ‘Telham Beauty’, 80cm, bleu, juin-août. Soleil. 3pl/m².
‘Pink Octopus’, 40cm, rose, juin à septembre. Variété rare. Fleurs
découpées. Soleil. 3pl/m².
portenschlagiana, 15cm, bleu ciel, juin à septembre. Rocailles,
bordures et pots. Soleil. 5pl/m².
poscharskyana, 20cm, bleu, juin à septembre. Feuillage persistant.
Superbe en bordures, rocailles et pots. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
o ‘Lisdugan Variety’, variété à fleurs lilas.
o ‘Silberregen’, variété à fleurs blanches.
punctata, 40cm, blanc à points pourpres, juin à août. Très
vigoureuse. Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Cherry Bells’, variété à fleurs rose soutenu.
o ‘Reifrock’, fleurs doubles.
pyramidalis, 120cm, bleu, juin-août. Une pyramide de fleurs.
Soleil. 3pl/m².
o ‘Alba’, 120cm, blanc, juin-août. Soleil. 3pl/m².
‘Samantha’, 25cm, bleu vif, mai à octobre. Très longue floraison.
Superbe. Rocailles, bordures et pots. Soleil. 5pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Campanula, (suite)
-

‘Sarastro’, 50cm, bleu foncé. juin-août. Soleil. 3pl/m².
sarmatica, 40cm, bleu ciel, juin-juillet. Soleil. 5pl/m².
‘Summertimes Blues’, 80cm, bleu, juin à septembre. Soleil. 3pl/m².
thyrsoides, 50cm, crème verdâtre, juillet à septembre. Ressemble à
une orchidée sauvage. Soleil. 5pl/m².
trachelium, 70cm, bleu, juillet à septembre, 3pl/m².
trachelium ‘Alba Plena’, 80cm, blanc, juin à août. Fleurs doubles.
Variété rare. Soleil. 3pl/m².
trachelium ‘Bernice’, 80cm, bleu, juin-août. Fleurs doubles.
Variété rare. Soleil. 3pl/m².

Catananche
-

caerulea, cupidon, 70cm, bleu vif, juillet à septembre. Aime les
endroits secs. Soleil. 3pl/m².
o ‘Alba’, variété à fleurs blanches.

Centaurea les centaurées sont des plantes faciles au jardin. Elles
prendront très rapidement du volume et resteront en place pour de
nombreuses années… une valeur sûre à long terme. Culture facile au soleil
comme à l’ombre. Longue floraison d’été. 3pl/m².
-

atropurpurea, 120cm, pourpre.
cineraria, 40cm, jaune, feuillage gris.
macrocephalla, 120cm, jaune.
montana, 40cm, bleu.
simplicifolia, 25cm, lilas.

Centranthus
-

-

Centranthus ruber
ruber ‘Albus’, valériane des jardins à fleurs
'Coccineus'
blanches, 80cm, mai à septembre. Très longue
floraison. Convient pour les bouquets. Plante facile.
Soleil ou
mi-ombre. 3pl/m².
ruber ‘Coccineus’, valériane des jardins à fleurs rouges, 80cm, mai
à septembre. Très longue floraison. Convient pour les bouquets.
Soleil ou mi-ombre. Plante facile. 3pl/m².

Cephalaria
-

gigantea, 200cm, jaune pâle, juin à août. Comme une
géante. Plante imposante. Soleil ou mi-ombre. 1pl/m².

scabieuse

Cerastium
-

‘Silver Carpet’, 15cm, blanc, mai-juin. Superbe feuillage gris
persistant et tapissant. Bon couvre-sol à floraison de printemps.
Idéal en bordures et rocailles. Plante également retombante (murets
par exemple). Soleil. 5pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Cerinthe
-

major ‘Purpurescens’, 50cm, pourpre, juin à septembre. Plante
annuelle qui se sème spontanément. Superbe feuillage décoratif.
Plante peu exigeante. Soleil. 3pl/m².

Chasmanthe
-

floribunda, 90cm, orange, juillet à septembre. Soleil. 3pl/m².

Chelone
-

obliqua, galane oblique, 100cm, rose, juin à août. Floraison
abondante, croissance rapide. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, variété à fleurs blanches.

Chrysanthemum
-

-

-

arcticum, 30cm, rose pâle, août-octobre. Facile. Soleil ou miombre. 3pl/m².
coccineum ‘Robinson Pink’, pyrèthre, 60cm, rose, mai à septembre.
Convient pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Robinson Red’, hybride à fleurs rouges.
leucanthemum ‘Filigran’, 50cm, blanc, juin à septembre. Une
multitude de petites fleurs. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
maximum, Saint-Jean, 90cm, blanc, juillet à septembre. Une grande
classique des jardins. Convient pour les bouquets. Soleil ou miombre. 3pl/m².
o ‘Christine Haagemaan’, hybride à fleurs doubles, 70cm.
o ‘Goldfinch’, hybride à fleurs jaune pâle et frisées, 70cm.
o ‘Nanus’, hydride compact, 40cm.
serotinum, 120cm, blanc, août-octobre. Convient pour les bouquets.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
weyrichii, 30cm, rose, avril-juillet. Convient pour rocailles et
bordures. Soleil. 5pl/m².

Chrysogonum
-

virginianum, 25cm, jaune, mai à septembre. Très bon couvre-sol.
Longue floraison. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².

Cichoryum
-

intybus, chicorée bleue, 80cm, bleu, juillet à septembre. Plante
facile qui se sème spontanément. soleil ou ombre. 3pl/m².

Savez-vous que ? Vous pouvez « pincer » certaines de vos plantes vivaces
afin de les rendre plus compactes et plus trapues… Il suffit de tailler
l’extrémité des tiges vers la mi-mai. Valable pour les Phloxs, les Sédums,
les Héléniums, …

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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0477/417868

14
Cimicifuga, plante qui se plait mieux à l’ombre ou à mi-ombre. Très
mellifère, floraison en deuxième partie d’été et en automne. Feuillage
généralement assez décoratif. Fleurs blanches parfumées. Port dressé qui
donne un beau relief aux massifs. Ombre ou mi-ombre, 3pl/m².
-

-

acerina ‘Compacta’, variété basse, 80cm.
simplex
o ‘Atropurpurea’, feuillage pourpre, 200cm.
o ‘Brunette’, feuillage bronze, ,180cm. Nouveauté 2018.
o ‘Carbonella’, feuillage très foncé, 140cm, nouveauté 2018.
o ‘Chocoholic’, rosé, feuillage pourpre, 80cm, nouveauté 2018.
o ‘White Pearl’, 120cm.
ramosa, 180cm, blanc août-septembre, parfumé. Ombre ou mi-ombre.
3pl/m².

Convallaria, le muguet… bonne plante pour l’ombre ou la mi-ombre, à planter
entre les arbustes, au pied des arbres, etc… Floraison en mai-juin.
Hauteur : 15/20cm. Plante facile, 3pl/m².
-

majalis, le classique…
o ‘Hofheim’, feuillage panaché

Coreopsis
-

-

-

-

‘Créme brulée’, 50cm, jaune pâle, juin à octobre. Soleil ou miombre. 3pl/m².
grandiflora
o ‘Domino’, 40cm, jaune vif à cœur rouge. Très florifère,
superbe coloris. Soleil. 3pl/m².
o ‘Presto’, variété à fleurs doubles.
20cm.
o ‘Tetra Riesen’, 50cm, jaune vif,
Soleil. 3pl/m².
rosea, 30cm, rose, juin à septembre. Beau
feuillage fin. Longue floraison. Facile.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
tripteris,
180cm,
jaune,
juillet
à
Crocosmia 'Lucifer'
septembre. Convient pour les bouquets.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
verticillata, 50cm, jaune, juin à septembre. Très belle tenue au
jardin. Soleil ou à mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Moonbeam’, hybride à fleurs jaune pâle.

Cotula
-

hispida, 5cm, jaune, mai à octobre. Très beau feuillage gris et
duveteux. Idéal en rocailles, bordures et pots. Longue floraison.
Soleil. 5pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Crocosmia, les crocosmias font partie de la famille des bulbes, mais sont
souvent repris dans les assortiments de plantes vivaces. Longue floraison
été-automne. Nombreux épis de petites fleurs lumineuses. Soleil. 3pl/m².
-

‘Buttercup’, jaune, 50cm.
‘Lucifer’, rouge, 70cm.

Cymballaria
-

muralis, ruine de Rome, 10cm, lilas, avril à septembre. Plante
couvre-sol rapide presque envahissante… Soleil ou ombre. 3pl/m².

Retrouvez également dans ce catalogue notre assortiment d’arbustes, de
graminées, de grimpantes et de plantes aromatiques.
Notre spécialité
=> Plus de 2000 variétés différentes de végétaux
produits sur place, dans notre pépinière !

TOUS

Dahlia, Non il ne s’agit pas de Dahlias résistants à nos hivers…, mais par
contre ils sont toujours les bienvenus dans les mixed-borders au printemps
pour combler quelques vides en « last minute ». Sortir les rhizomes de
terre dès l’arrivée des grands froids, et les remettre en place au
printemps. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
-

‘Mystic Dreamer’, 70cm, rose et blanc, juin à octobre, Superbe
couleur, feuillage pourpre.
‘Mystic Enchantment’, 70cm, rouge, juin à octobre, coloris très
lumineux feuillage pourpre.
‘Mystic Illusion’, 70cm, jaune, juin à octobre, feuillage pourpre.
‘Mystic Spirit’, 70cm, orange, juin à octobre, feuillage pourpre.
‘Temptation Red’, 70cm, rouge, fleurs doubles, juin à octobre,
feuillage pourpre.

Darmera
-

peltata, 200cm, feuilles géantes, soleil ou ombre. 1pl/m².

Delosperma, les délospermas (pourpier vivace) sont
destinées à la culture en rocailles, bordures et
pots au soleil. Plante couvre-sol très basse qui
supporte parfaitement les endroits secs. 5pl/m².
-

cooperi, 15cm, rose fuchsia, juin à août.
hispida, 10cm, rose fuchsia, juin à août.
‘Jewel of Desert’, 5cm, rouge, mai à août.
lesotho, 5cm, jaune, mai-juin.
‘Moonstone’, 10cm, blanc, mai à septembre.
‘Sani Pass’, 5cm, fuchsia, juin à août.
sutherlandii, 5cm, rose fuchsia, juin-août.
o ‘Peach Star’, 5cm, saumon, juin-août.

des

plantes

grasses

Delosperma ‘Jewel of
Desert’

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Delphinium, également appelé « pied d’alouette », cette vivace fortement
recherchée par la plupart des jardiniers amateurs apporte du relief aux
massifs. Floraison de juin à septembre. Soleil ou mi-ombre. Nous proposons
dans notre pépinière deux types de Delphinium :
-

Delphinium issus de semis, il s’agit de la gamme de Delphinium que
l’on retrouve habituellement dans la plupart des jardins et des
assortiments de base en pépinière traditionnelle. Plante à
floraison abondante. Fleurs de taille moyenne. Développement
limité. 3pl/m².
o ‘Astolat’, rose à cœur blanc, 150cm.
o ‘Black Knight’, bleu foncé à cœur noir, 150cm.
o ‘Guinevere’, lilas à cœur blanc, 150cm.
o ‘King Arthur’, bleu à cœur blanc, 150cm.
o ‘MF blue and dark’, bleu à cœur noir, 90cm.
o ‘MF blue and white’, bleu à cœur blanc, 90cm.
o ‘MF kirschblute’, rose à cœur blanc, 90cm.
o ‘MF white’, blanc à cœur blanc, 90cm.
o ‘MF white and dark’, blanc à cœur noir, 90cm.

-

Delphinium issus de boutures, il s’agit de delphinium de
« collection ».
Variétés
rares
avec
un
développement
plus
imposant
que
pour
le
delphinium issu de semis. Fleurs également plus
grosses et plantes plus résistantes. 1-3pl/m².
o ‘Augenweide’, bleu nuancé de rose, cœur
blanc, ancienne variété allemande, 180cm.
o ‘Christel’, violet à cœur blanc, variété
anglaise, 180cm.
o ‘Diamant’, blanc pur, très grosses fleurs,
180cm.
Delphinium 'Pink Power'
o
o
o
o
o
o
o
o

‘Flamenco’,
rose
soutenu,
fleurs
triples, 100cm.
‘Gillian Dallas’, lilas à cœur blanc,
180cm.
‘Moonlight’,
lilas
nuancé
de
bleu,
fleurs triples. 100cm.
‘Morgentau’, bleu ciel nuancé de rose,
hybride allemand, 180cm.
‘Opaal’, bleu moyen nuancé, 180cm.
‘Pink Power’, rose vif à cœur blanc,
180cm.
‘Strawberry Fair’, rose soutenu à cœur
blanc, 180cm.
‘Sungleam’,
crème
jaunâtre,
180cm.
Hybride anglais, superbe !

Delphinium 'Sungleam'

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
info@fredericgabriel.be
0477/417868

17
Dendranthema, il s’agit de chrysanthèmes vivaces, très belle tenue au
jardin. Longue floraison du milieu de l’été jusqu’à très tard en automne.
Convient parfaitement pour les bouquets. N’hésitez pas à pincer les jeunes
pousses au printemps afin d’obtenir des plantes plus compactes. Soleil ou
mi-ombre. Culture très facile. 3pl/m².
-

‘Apricot Beauty’, abricot, 60cm
‘Citronella, jaune double, 80cm
‘Clara Curtis’, rose, 60cm
‘Dernier soleil’, orangé, 60cm.
‘Duchess of Edinburgh’, rouge, 60cm.
‘Goldmarianne’, jaune, 80cm.
‘Julia’, blanc rosé double, 70cm.
‘Mei Kyo’, rose, 80cm.
‘Orchid Helen’, lilas, 50cm
‘Oury’, pourpre, 60cm.
‘White Tower’, blanc, 80cm.

Dendranthema 'Dernier Soleil'

Dianthus, les œillets… également représentés par un large assortiment dans
notre pépinière. Il s’agit principalement de plantes vivaces destinées à la
culture en rocailles, bordures, et pots. Feuillage persistant, parfum,
longue floraison d’été, que de qualités pour une plante de culture assez
facile en terrain bien drainé et au soleil. 5pl/m².
-

-

arenarius, 20cm, blanc lacinié, très parfumé.
barbatus ‘Indianerteppich’, « bouquet-tout-fait », coloris variés,
30cm. Variété typique des anciens jardins.
‘David’, rouge, 50cm, très parfumé.
deltoides, disponible en 4 coloris différents, plante parfaite en
bordures et rocailles. Variété d’œillets de culture très facile,
nettement moins exigeant au niveau drainage par rapport aux autres
variétés.
o ‘Alba’, 15cm, blanc pur.
o ‘Arctic’, 15cm, blanc à cœur fushia.
o ‘Erecta’, 15cm, fushia.
o ‘Flashing Light’, 15cm, rouge.
‘Doris’, rose, 50cm, très parfumé, bouquets.
knappii, 40cm, jaune pâle, espèce botanique
rare.
Dianthus deltoides
‘Little Jock’, 20cm, rose pâle à cœur rose
'Arctic'
soutenu.
‘Mendlesham Minx’, 20cm, rouge strié de blanc.
‘Mrs Sinkins’, 50cm, blanc, bouquets.
‘Munot’, 30cm, rouge vif, bouquets.
nigrescens, 40cm, pourpre foncé.
‘Red Dwarf’, 20cm, rouge.
superbus, 40cm, rose lacinié, espèce botanique rare.
‘Yellow’, 50cm, jaune, bouquets.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Dicentra, cœur de Marie, toujours très recherché, il s’agit en effet d’une
valeur sûre au jardin. Soleil ou mi-ombre. 50cm, printemps. 3pl/m².
-

formosa ‘Bacchanal’, 30cm, rouge, mai à juillet.

-

spectabilis, rose et blanc
o ‘Alba’, blanc pur.
Savez-vous que ?

Digitalis, les digitales sont de très bonnes
plantes
adaptées
aussi
bien
soleil
qu’à
l’ombre. Culture facile. 3pl/m².
-

98% des plantes
présentées dans
notre pépinière
sont produites sur
place par semis ou
bouturage.

ferruginea ‘Gigantea’, beige et crème,
120cm.
grandiflora ‘Carillon’, jaune crème,
35cm
lanata, beige et blanc, 80cm.
lutea, jaune, 80cm.
mertonensis, rose pourpré, 80cm.
parviflora, brunâtre, 60cm.
purpurea, pourpre, 120cm.
o ‘Abricot’, abricot, 120cm.
o ‘Alba’, blanc, 120cm.
o ‘Pam’s Choice’, blanc à cœur pourpre, 120cm.

Disporopsis,
-

pernyi, 40cm, blanc, juin-juillet. Plante de sous-bois, ressemblant
au seau de Salomon. Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².

Dodecatheon
-

maedia, 40cm, rose et jaune, mai-juin. Fleurs ressemblant à celles
du cyclamen. Mi-ombre. 5pl/m².

Doronicum
-

caucasicum ‘Magnificum’, 50cm, jaune, avril à juin. Convient pour
les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

-

aizoides, 10cm, jaune, mars-avril. Plante de rocaille au feuillage
persistant. Floraison précoce. Soleil. 5pl/m².

Draba

Echinacea
-

purpurea, 100cm, pourpre, juillet à septembre. Convient pour les
bouquets. Plante facile. Mellifère. Soleil ou mi-ombre. Beau port
dressé. 3pl/m².
o ‘Alba’, variété à fleurs blanches.
o ‘Eccentric’, variété à fleurs rouges et doubles.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Echinops
-

ritro, chardon bleu, 90cm, bleu argenté, juin-juillet. Parfait pour
les bouquets, Aime les terrains pauvres. Soleil. 3pl/m².

Epimedium
-

grandiflorum ‘Lilafee’, 30cm, pourpre, avril-mai. 3pl/m².

-

perralchicum ‘Frohnleiten’, 25cm, jaune, avril-mai. Bon couvre-sol.
Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².
warleyense’Orange Queen’, 40cm, orange, avril-mai. Bon couvre-sol.
Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².
yougianum
o ‘Niveum’, 25cm, blanc, avril-mai. Superbe port compact. Très
bon couvre-sol. Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Roseum’, variété à fleurs roses. 3pl/m².

-

Erica, bruyère vivace d’hiver, 25cm, feuillage parfaitement persistant.
Floraison de décembre à avril. Très bon couvre-sol pour le soleil et pour
l’ombre. Forme rapidement des tapis très denses. 3pl/m².
-

darleyensis
o ‘Darley Dale’, hybride à fleurs roses
o ‘Kramer’s Red’, hybride à fleurs rose soutenu
o ‘Silberschmelze’, hybride à fleurs blanches.

Erigeron
-

-

aurantiacus, 25cm, orange, juin à août. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
karvinskianus, vergerette, 25cm, blanc rosé, juin à octobre. Une
multitude de petites fleurs qui apportent un maximum de légèreté
aux massifs. A cultiver également en pots. Superbes ! 5pl/m².
speciosus, 60cm, juin à août, bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Grandiflorus’, bleu-mauve.
o ‘Pink Jewel’, rose.
o ‘Sommerneuschnee’, blanc.

Eriophyllum
-

lanatum, 30cm, jaune, juin à septembre. Très beau
décoratif gris. Soleil ou mi-ombre. Bouquets. 3pl/m².

feuillage

Erodium
-

-

chrysanthum, 20cm, blanc crème, avril à septembre. Floraison en
continu pendant plusieurs mois. Rocailles et bordures au soleil.
5pl/m².
guttatum, 40cm, blanc à cœur pourpre, mai à septembre. Culture
facile et longue floraison. 5pl/m².
variabile, 15cm, rose, mai à octobre. Soleil. 5pl/m².
o ‘Album’, hybride à fleurs blanches.
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Eryngium
-

-

planum, panicaut, chardon bleu, 100cm, bleu argenté, juin à août.
Très mellifère. Parfait pour les bouquets. Culture facile Soleil.
3pl/m².
variifolium, 40cm, bleu argenté, très beau feuillage persistant et
coloré. juillet à septembre. 3pl/m².

Eucomis
-

-

bicolor, plante-ananas, 60cm, crème à points pourpres, juillet à
septembre. Superbe feuillage. Aspect exotique mais parfaitement
rustique. Plante de la famille des bulbes. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
autumnalis (alba), plante-ananas, 50cm, blanc, septembre-octobre.
Très beau feuillage. Plante de la famille des bulbes. Soleil ou miombre. 3pl/m².

Eupatorium
-

aromaticum, 120cm, blanc, juillet à septembre. Parfumé. Soleil ou
mi-ombre. 3pl/m².
maculatum ‘Atropupureum’, 180cm, rose, juillet à septembre. Très
florifère. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
rugosum ‘Chocolat’, 120cm, rose, août-septembre. Convient pour les
bouquets. Superbe feuillage pourpre très décoratif. Soleil ou miombre. 3pl/m².

Euphorbia
-

-

-

characias, grande euphorbe, 80cm, jaune
verdâtre, juin à
septembre. Feuillage persistant. Soleil. 3pl/m².
cyparissias, euphorbe faux-cyprès, 30cm, jaune verdâtre, avril à
juillet. Très beau feuillage faisant penser à celui d’un conifère.
Plante vigoureuse, presque envahissante. Soleil. 3pl/m².
myrsinites, 15cm, jaune verdâtre, avril à juillet. Superbe
feuillage persistant très décoratif. Bonne plante couvre-sol.
Soleil. 3pl/m².
polychroma, 40cm, jaune verdâtre, mai à juillet. Beau port compact.
Soleil. 3pl/m².

Filipendula
-

-

palmata ‘Nana’, 30cm, rose, juillet à septembre. Port
Soleil. 3pl/m².
rubra ‘Venusta’, 150cm, rose, juin-août. Superbe port en
Mellifère. Un « monument au jardin ». Soleil ou ombre.
endroits humides. 3pl/m².
ulmaria, 60cm, crème, juillet-août, aime les endroits très
o ‘Aurea’, hybride à feuillage doré. 3pl/m².
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Foeniculum
-

vulgare ‘Bronze Form’, 150cm, jaunâtre, juillet à septembre. En
plus du fenouil vert que nous proposons dans notre assortiment de
plantes aromatiques, voici le fenouil « bronze », avec un superbe
feuillage pourpre très décoratif. Mellifère, soleil. 3pl/m².

Fragaria
-

‘Pink Panda’, 15cm, rose avril à octobre. Excellent couvre-sol
aussi bien pour le soleil que pour l’ombre. Feuillage persistant.
Melliffère. 3pl/m².

Fuchsia, il existe maintenant de plus en plus de variétés de fuchsias
vivaces. Parfaitement adapté à notre climat, il passe l’hiver sans craintes
au jardin. Il se cultive également en pots. Ombre ou mi-ombre. Longue
floraison d’été et jusque très tard en automne. 3pl/m².
-

‘Delta Sarah’, blanc et bleu, 70cm.
‘Lady Thumb’ rose soutenu et blanc, 50cm.
‘Riccartonii’, ros-rouge et mauve, 100cm.
‘Tom’s Thumb’, rose soutenu et blanc, 30cm.
‘Snow Cap’, rose et blanc, 40cm

Gaillarda, longue floraison d’été, très bonne
plante pour les bouquets. A placer de préférence en
plein soleil et dans une terre bien travaillée.
5pl/m².
-

‘Arizona Apricot’, 30cm, abricot.
‘Bremen’, 60cm, rouge et jaune.
‘Burgunder’, 60cm, rouge.
‘Tokajer’, 50cm, rouge.

Gaillarda 'Tokajer'

Gaura,
-

lindheimerii,
60cm,
blanc
rosé,
juin
à
octobre.
abondante. Soleil. 3pl/m².
‘Rosy Jane’, 50cm, rose, juin à octobre. Soleil. 3pl/m².

Floraison

Gentiana
-

asclepiadea, 50cm, bleu vif, août à octobre. Soleil, 5pl/m².
asclepiadea ‘Alba’, 50cm, blanc, août à octobre. Soleil, 5pl/m².
cruciata, 30cm, bleu, juillet à septembre. Soleil, 5pl/m².
dahurica, 10cm, bleu, mai à juillet. Soleil, 5pl/m².
gracilipes, 25cm, bleu, juillet à septembre. Soleil, 5pl/m².
lutea, 100cm, jaune, mai à juillet. Soleil. 3pl/m².
tibetica, 60cm, crème, août-septembre. Très beau feuillage. Plante
vigoureuse. Soleil, 3pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Geranium, les géraniums vivaces, il y en a pour toutes les situations…
soleil ou ombre, secs ou humides, hauteur de 10 à 100cm, floraison
abondante et variée, feuillage persistant pour certains… Culture très
facile et croissance rapide.
-

-

‘Azure Rush’, 25cm, bleu à cœur blanc, juin à novembre. Très proche
du Geranium ‘Rozanne’ mais un rien plus compact. Soleil ou miombre. 3pl/m².
‘Blue Cloud’, 70cm, bleu ciel, juin à septembre. très imposant.
Soleil ou ombre. 1-3pl/m².
‘Blushing Turtle’, 30cm, rose soutenu, juin à septembre. Grandes
fleurs. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Bob’s Blunder’, 15cm, rose, mai à octobre. Feuillage pourpre,
soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
‘Bobette’s Blunder’, 15cm, rose, mai à octobre. Feuillage pourpre,
soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
‘Brookside’, 50cm, bleu, juin à octobre. Touffe très dense mais
large. Soleil ou ombre. 3pl/m².
‘Buxton Blue’, 30cm, bleu vif à cœur blanc, juin à octobre.
Floraison incroyable. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Savez-vous que ? Nous organisons chaque année de nombreuses activités à la
pépinière : portes-ouvertes avec ristournes, stages, visites, journées
découvertes, … Vous pouvez être prévenu de ces journées en vous inscrivant
à notre newsletter sur notre site web www.fredericgabriel.be

-

-

-

-

-

cantabrigiense, 25cm, juin-juillet. Bon couvre-sol. Feuillage
persistant devenant cuivré en automne. Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Biokovo’, hybride à fleurs blanc rosé.
o ‘Cambridge’, hybride à fleurs roses.
‘Catherine Deneuve’, 40cm, fuchsia, juin à octobre. Nombreuses
petites fleurs, très recherché. Soleil.
3pl/m²
dalmaticum, 15cm, rose, juin à août.
Feuillage
persistant.
Idéal
en
rocailles. Soleil. 5pl/m².
‘Dreamland’, 30cm, rose pâle, mai à
octobre. Notre coup de cœur ! Superbe
port
et
très
longue
floraison
en
continu. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Eureka Blue’, 50cm, bleu, juin à
Geranium 'Biokovo'
octobre. Soleil ou ombre. 3pl/m².
‘Hollywood’, 50cm, rose strié, mai à octobre.
Soleil ou ombre. 3pl/m².
ibericum ‘Vital’, 40cm, bleu, juin-juillet. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
incana, 20cm, fuchsia, juin à septembre. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m²
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Geranium, (suite)
- ‘Jolly
Jewel
red’,
15cm,
septembre, soleil. 5pl/m².
-

-

-

-

-

-

-

-

rouge,

mai

à

‘Joy’, 20cm, bleu ciel grisâtre, juin à
octobre. Très florifère, soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
macrorhizum, 40cm, rose, Mai à juillet. Très
bon couvre-sol. Feuillage persistant. Soleil ou
ombre. 3pl/m².
Geranium 'Dreamland'
o ‘Album’, variété à fleurs blanches.
‘Nimbus’, 40cm, bleu-lilas, juin à octobre,
soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Orion’, 45cm, bleu, juin à octobre. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Orkney Cherry’, 15cm, fuchsia, mai à octobre. Superbe feuillage
pourpre décoratif. Idéal en bordures. Soleil. 5pl/m².
oxonianum
o ‘Katherine Adele’, 40cm, rose strié, juin à septembre. Très
beau feuillage marbré. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Lady Moore’, 40cm, rose pâle, vigoureux. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
o ‘Walter’s Gift’, 35cm, rose strié, juin à septembre. Très
beau feuillage marbré. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
phaeum
o ‘Angelina’, 50cm, pourpre foncé, mai à juillet. Soleil ou
ombre. 3pl/m².
o ‘Samobor’, 70cm, pourpre foncé, mai à juillet. Feuillage
marbré décoratif. Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Walkure’, 40cm, bleu ciel, mai à juillet. Soleil ou ombre.
3pl/m².
‘Pink Penny’, 30cm, rose vif, juin à octobre. Proche de Rozanne,
mais à fleurs roses. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
psilostemon, 100cm, fuchsia, juin à septembre. Grandes fleurs.
Superbe. Soleil ou ombre. 1-3pl/m².
‘Rainbow’, 30cm, bleu à cœur rose et blanc, juin-octobre. Coloris
inhabituel. Mêmes caractéristiques que le G. ‘Rozanne’. Grandes
fleurs. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Red Admiral’, 60cm, fuchsia, juin à septembre. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m². Nouveauté 2018.
renardii, 40cm, blanc strié, juin-juillet. Beau feuillage. Soleil
ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Philippe Vapelle’, hybride à fleurs bleu ciel.
riversleianum ‘Mavis Simpson’, 30cm, rose, juin à octobre. Bon
couvre-sol. Très bonne variété à longue floraison. Soleil ou miombre. 3pl/m².
‘Rothburry Red’, 20cm, blanc, juin à septembre. Feuillage pourpre.
Idéal en bordures. Feuillage très décoratif. Soleil ou mi-ombre.
5pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Geranium, (suite)
-

-

-

‘Rozanne’, 40cm, bleu à cœur blanc, juin à octobre. Longue
floraison, un incontournable…, Soleil ou mi-ombre. Très belle tenue
au jardin. 3pl/m².
sanguineum, 30cm, rose vif, juin à septembre. Très bon géranium de
bordures, bonne tenue, florifère. Soleil ou mi-ombre. 3-5pl/m².
o ‘Album’, blanc, 30cm.
o ‘Apfelblüte’, rose pâle, 20cm.
o ‘Aviemore’, rose lilas, 20cm.
o ‘Canon Miles’, rose lilas à cœur blanc, 15cm.
o ‘Elke’, pourpre à cœur blanc, 15cm.
o ‘Max Frei’, fuchsia, 15cm.
o ‘Striatum’, rose pâle, 20cm.
‘Sanne’, 30cm, blanc, juin à septembre. Feuillage pourpre. Soleil
ou mi-ombre. Idéal en bordures. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
‘Spinners’, 70cm, bleu mauve, juin à septembre. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
shikokianum, 30cm, rose lilas, juin à août, très beau port,
feuillage décoratif surtout en automne. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
sylvaticum ‘Birch Lilac’, bleu lilas, 50cm, mai-juin. Soleil ou
ombre. 3pl/m².
‘Tania Rendall’, 15cm, fuchsia, juin à octobre. Feuillage pourpre.
Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
‘Tiny Monster’, 45cm, rose soutenu, juin à septembre. Très grosses
fleurs. Soleil ou ombre. 3pl/m².
versicolor, 50cm, blanc strié de rose, mai à octobre. Forme de très
belles touffes au jardin. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Geum, benoite, plante de culture facile pour le soleil ou la mi-ombre.
Plante peu exigeante, dont la floraison est souvent fort abondante. 3pl/m².
-

‘Alabama Slammer’, 40cm, orange juin-août. Soleil ou mi-ombre.
‘Banana Daiquiry’, 40cm, jaune, mai à juillet. Soleil ou mi-ombre.
‘Bell Bank’, 40cm, rose, juin-août.
‘Dark and Stormy’, 40cm, orange, mai-juillet, Soleil ou mi-ombre.
‘Dolly North’, 45cm, orange, avril à novembre. Se cultive également
en pots. Floraison très longue. Soleil ou ombre.
‘Karlskaer’, 45cm, jaune orangé, juin à septembre. Soleil ou ombre.
‘Lady Stratheden’, 60cm, jaune, juin à août. Soleil ou mi-ombre.
Culture facile.
‘Marmalade’, 30cm, abricot, mai à juillet.
‘Mrs Bradshaw’, 60cm, rouge, juin à août, Soleil ou mi-ombre.

Gillenia
-

trifoliata, 80cm, blanc, juin-juillet. Superbe port, feuillage
décoratif surtout en automne. Ressemble aux gauras, mais en plus
rustique. Soleil. 3pl/m².
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Gypsophila
-

cerastoides, 10cm, blanc mai à août. Très bonne plante de rocailles
et de bordures. Longue floraison. Soleil. 5pl/m².
paniculata ‘Schneeflocke’, 100cm, blanc, juillet-août, 3pl/m².
repens 10cm, mai-septembre, très bonne plante couvre-sol à longue
floraison. Soleil. 5pl/m².
o ‘Rosea’, rose.
o ‘White’, blanc.

Halimiocistus
-

sahucii, 40cm, blanc, juillet à septembre. Feuillage persistant.
Bon couvre-sol pour endroits secs. Soleil. 3pl/m².

Helenium, les hélénies fleurissent une bonne partie de l’été et ce jusqu’à
l’automne. Excellentes plantes pour les bouquets, elles forment une
multitude de tiges
et apportent ainsi une masse de fleurs dans les
massifs. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
-

‘Biedermeier’, 50cm, rouge à bords jaunes.
‘Flammenrad’, 90cm, rouge strié de jaune.
‘Mardi Gras’, 50cm, orange, Superbe !
‘Moerheim Beauty’, 90cm, rouge.
‘Rubinzwerg’, 60cm, rouge foncé.
‘Salin’s Early’, 80cm, rouge orangé.
‘Short n’sassy’, 50cm, jaune orangé.

Retrouvez page 50
notre assortiment
d’arbustes.

Helianthemum, les hélianthèmes sont les plantes idéales pour situations
sèches en rocailles ensoleillées. Feuillage persistant. Longue floraison
allant de mai à septembre. 10cm. 3pl/m².
-

amabile ‘Plenum’, rouge, double.
‘Ben Afflick’, orange à cœur rouge.
‘Ben Fadha’, jaune à cœur orange.
‘Elfenbeinglanz’, blanc à cœur jaune.
‘Honeymoon’, saumon.
‘John Laynan’, orange lumineux.
‘Lawrence Pink, rose.
‘Salmon Queen’, saumon.
Helianthemum 'John Laynan'

Helianthus
-

‘Lemon Queen’, 180cm, jaune, août-septembre. Plante imposante, un
monument au jardin ! Bonne tenue en bouquets. Très mellifère.
Soleil. 1pl/m².

Heliopsis
-

‘Lorraine Sunshine’, 80cm, jaune, juillet à septembre. Très beau
feuillage panaché crème et vert. Bouquets. Soleil. 3pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Helleborus
-

niger, 30cm, blanc, décembre à mars. Plante à floraison hivernale.
Soleil ou ombre. 3pl/m².
orientalis, 40cm, janvier à avril. Suivant la production et la
saison,
différentes
variétés
disponibles
parfois
en
petite
quantité. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Hemerocallis, hémérocalles, lys d’un jour. Longue floraison d’été.
Feuillage abondant. Plante à croissance rapide qui demande peu d’entretien.
Nombreuses variétés disponibles. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
-

‘Amethyst Island’, 60cm, pourpre foncé et crème.
‘Arctic Snow’, 60cm, crème.
‘Aten’, 40cm, jaune orangé.
‘Baby Betsy’, 50cm, fuchsia.
‘Barbara Michell’, 70cm, rose pâle.
‘Beauty Color’, 70cm, rose à cœur foncé.
‘Big Blue’, 70cm, lilas.
Retrouvez page 66
‘Black Prince’, 50cm, rouge à cœur jaune.
notre assortiment de
‘Black Emmanuella’, 50cm, rouge vin très
plantes aromatiques
foncé.
‘Blue Eyes’, 40cm, nuance de rose et de
bleu, cœur jaune.
‘Blue Sheen’, 80cm, mauve et jaune.
‘Carolina Cranberry’, 50cm, rouge cerise.
‘Catherine Woodburry’, 60cm, corail.
‘Cherry Cheeks’, 60cm, cerise à cœur jaune.
‘Chinon blanc’, 50cm, crème à cœur jaune.
‘Christina Cook’, 60cm, orange et abricot, fleurs frisées.
‘Court Magician’, 70cm, pourpre à cœur jaune.
‘Crimson Pirate’, 70cm, rouge vif.
‘David Kirckoff’, 60cm, rose soutenu à cœur vert. Fleurs frisées.
‘Double River Wye’, 70cm, jaune, fleurs doubles.
‘Ed Murray’, 90cm, pourpre foncé, grandes fleurs.
‘Eenie weenie’, 40cm, jaune vif.
‘El Desperado’, 60cm, jaune à cœur brun.
‘Fragrant Returns’, 40cm, jaune, parfumé.
‘Frans Halls’, 80cm, orange et jaune.
‘Gentle Shephered’, 80cm, crème verdâtre.
‘Green Flutter’, 60cm, jaune verdâtre.
‘Hang Six’, rouge vin et jaune verdâtre, « fleurs araignées ».
‘Happy Halloween’, 60cm, orange et pourpre foncé, fleurs frisées
superbes mais rares…
‘Irongate Glacier’, 50cm, crème verdâtre.
lilioasphodelus, 70cm, jaune, floraison précoce.
‘Little Bumblebee’, 50cm, jaune à cœur pourpre.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Hemerocallis, (Suite)
-

‘Little Grapette’, 40cm, bordeaux.
‘Little Cadet’, 40cm, jaune à cœur rouge.
‘Luxury Lace’, 80cm, orange.
‘Lynn Hall’, 50cm, corail.
‘Mama cha cha’, 60cm, abricot.
‘Margareth Perry’, 70cm, orange soutenu.
‘Mikado’, 60cm, jaune à cœur rouge.
Hemerocallis 'Crimson Pirate'
‘Morgenzoon’, 70cm, orange et jaune.
‘My Gal Sal’, 50cm, rose et pourpre.
‘Paint the Town Red’, 60cm, rouge vif, fleurs frisées.
‘Pink Damask’, 60cm, rose orangé.
‘Purple Waters’, 50cm, pourpre.
‘Rolling Raven’, 70cm, pourpre foncé à cœur jaune. Fleurs
araignées. Très rare.
‘Sammy Russel’, 60cm, rouge vif à cœur jaune.
‘Siloam baby Talk’, 40cm, saumoné à cœur orange.
‘Siloam June Bug’, 50cm, jaune à cœur pourpre.
‘Snowy apparition’, 60cm, blanc à cœur jaune.
‘Spacecoast Technical Knockout’, 60cm, fuchsia à cœur pourpre.
‘Summer Wine’, 50cm, rouge vin.
‘You angel you’, 35cm, abricot à cœur rouge. Fleurs doubles.

Hesperaloe
-

parviflora, 150cm,
soleil, 3pl/m².

rouge,

juin

à

septembre.

Proche

des

yuccas,

Hesperis
-

matronalis, julienne des dames, 60cm, lilas, mai à
Parfumé. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, variété à fleurs blanches, très parfumées.

juillet.

Heuchera, les heuchéras, suivant la saison, sont toujours bien représentés
dans notre pépinière par minimum une dizaine de variétés différentes. C’est
de septembre à avril qu’il y a le plus de choix. Contactez-nous afin de
connaitre les variétés disponibles en ce moment. Feuillages colorés et
décoratifs. Soleil ou ombre, 3pl/m².
Hosta, plante typique pour les endroits ombragés. Feuillages
décoratifs souvent panachés. Se cultive également pots. 3pl/m².
-

très

‘Big Mama’, feuillage bleuté, 100cm.
‘Fragrant Blue’, 40cm, feuillage bleuté, parfumé.
‘Fragrant Bouquet’, feuillage vert et jaune pâle, parfumé, 60cm.
‘Brime Cup’, feuillage vert et jaune, 45cm.
‘Frosted Jade’, feuillage vert et blanc, 75cm.
‘Golden Boy’, feuillage doré, 20cm.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Hosta, (suite)
-

‘Golden Tiara’, feuillage vert clair et jaune, 40cm.
‘June’, feuillage vert, bleu et doré, 30cm.
‘Kiwi Full Monty’, feuillage bleuté, doré liseré de blanc, 70cm.
‘Orange Marmelade’, feuillage doré et vert, 70cm.
‘Patriot’, feuillage vert et blanc, 50cm.
‘Red October’, feuillage vert, tiges rouges, 50cm.
sieboldana ‘Elegans’, feuillage vert bleuté,100cm.
‘Sugar and Cream’, feuillage vert et blanc, 65cm.
‘Sum and Substance’, feuillage doré, grandes feuilles, 75cm.
‘Twilight’, feuillage vert et crème, 50cm.
undulata ‘Variegata’, feuillage blanc et vert, feuilles frisées,
30cm.
‘Wide Brim’, vert et doré, 50cm.

Houttunya
-

cordata ‘Chameleon’, 35cm, blanc, juin-juillet. Superbe feuillage
tricolore et comestible. Parfumé. Aime les endroits humides. Plante
très vigoureuse. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Retrouvez page 55
notre assortiment
d’Hydrangeas
(Hortensias)

Hypericum, millepertuis, jaune,
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
-

longue

floraison

d’été.

Plante

facile.

androsaeum, 60cm, baies décoratives en automne. Bouquets.
cerastoides, 10cm. Idéal en bordures et rocailles.
polyphyllum ‘Grandiflorum’, 20cm.

Iberis
-

sempervirens, 20cm, blanc, avril-mai. Bordures et rocailles, tapis
de fleurs au printemps. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Incarvillea
-

delavayi, 40cm, rose, juin-août. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches.
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Inula
-

magnifica, aunée, 150cm, jaune, juillet-août. Plante très imposante
à grandes feuilles. Développement rapide. Plante de culture facile.
Soleil ou ombre. 1pl/m².

-

bucharica, 40cm, jaune et blanc, avril-mai. Espèce botanique à
floraison précoce. Famille des bulbes. Soleil. 3pl/m².
germanica ‘Hybride Cayeux’, suivant la saison une bonne trentaine
de variétés disponibles dans différents coloris et parfums.
Hybrides de collection à très grandes fleurs. Demandez notre liste
de disponibilités. 3pl/m².
mellita, 10cm, pourpre foncé, mai-juin. Iris de rocaille. variété
très compacte. Soleil. 5pl/m².
sibirica, 50cm, bleu, mai-juin. Pour endroits humides. Culture
facile. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Butter and Sugar’, 70cm, jaune et blanc.
o ‘Ottawa’, 30cm, bleu ciel.

Iris

-

-

Isosotoma,
-

fluviatilis, 5cm, mai à septembre. Excellent couvre-sol sur lequel
on peut poser les pieds… Croissance rapide, feuillage semipersistant. Une multitude de fleurs. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, blanc.
o ‘Blue Star’, bleu ciel.
o ‘Country Dark’, bleu foncé.

Jasione
-

laevis ‘Blaulicht’, 40cm, bleu, juin à août. Plante mellifère à
floraison abondante. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Kalimeris
-

‘Blue Star’, 35cm, bleu ciel, juin à août. Très beau port. Plante
facile. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
incisa, 50cm, blanc, juin à septembre. Convient pour les bouquets.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
pennsylvanica, 120cm, blanc, juin à septembre. Convient pour les
bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Savez-vous que ? Une plante mellifère, est une plante qui est contribue à
la survie des abeilles dans nos jardins… Pensez-y !

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Knautia
-

macedonica, également appelé Scabiosa rumellica, 60cm, pourpre,
juin à octobre. Superbe plante qui apporte énormément de légèreté
dans les massifs. Plante mellifère. Soleil. 3pl/m².
o ‘Mars Midgets’, hybride de 40cm.

Kniphofia, tison de satan, longue floraison d’été, feuillage persistant.
Aspect exotique et pourtant parfaitement résistantes aux gelées. Convient
pour les bouquets. Soleil. 3pl/m².
-

caulescens, 100cm, orange et jaune.
citrina, 75cm, jaune pâle.
‘Ice Queen’, 100cm, blanc verdâtre.
‘Limelight’, 70cm, jaune verdâtre, feuillage décoratif.
‘Orange Vanille’, 50cm, orange et crème, superbe.
rooperii, 150cm, orange, floraison tardive.

Lamiastrum
-

galeobdolon ‘Florentinum’, 10cm, jaune, mai-août. Superbe plante
couvre-sol. Développement rapide. Feuillage panaché de gris
parfaitement persistant. Soleil ou ombre. 1-3pl/m².

Lamium
-

‘Chequers’, 15cm, rose, mai à août. Feuillage vert et gris
persistant. Bon couvre-sol. Mellifère. Soleil ou ombre. 3pl/m².
‘Golden Nuggets’, 15cm, rose, mai à août. Feuillage doré très
décoratif. Bon couvre-sol pour l’ombre. Mellifère. 3pl/m².
orvalum, 30cm, rose soutenu, mai-juillet. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Lathyrus
-

latifolius,
pois
de
senteur
vivace et grimpant, 300cm, juin
à
septembre.
Plante
vivace
grimpante à croissance rapide.
Mellifère. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Pink
Pearl’,
hybride
à
fleurs roses.
o ‘Red
Pearl’,
hybride
à
fleurs rose-rouge.
o ‘White Pearl’, hybride à
fleurs blanches.

Lathyrus 'Red Pearl'

Savez-vous que ? Pour faire une bonne transition entre les différentes
couleurs au jardin, vous pouvez planter dans vos massifs diverses variétés
de graminées. Retrouvez notre assortiment page 62.
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Lavandula
-

angustifolia ‘Hidcote’, lavande, 35cm, bleu, juin à août, port
compact, très parfumée. Soleil. 3pl/m².
angustifolia ‘Munstead’, lavande, 40cm, bleu, juin à août parfumée.
Variété parfaitement adaptée à notre climat. Soleil. 3pl/m².
stoechas, lavande papillon, 40cm, pourpre, juin à septembre, très
parfumée. A cultiver également en pots. Soleil. 3pl/m².
stoechas ‘Bandera Purple’, 30cm, pourpre, juin à septembre, port
compact, parfumée. A cultiver également en pots. Soleil. 3pl/m².

Lavatera
-

arborea, lavatère arborescente, 250cm, rose, juin à octobre.
Soleil. 1pl/m².
rosea, 150cm, rose, juin à octobre. Soleil. 1pl/m².
thuringiaca, 120cm, rose lilas, juin à octobre, parfaitement
adaptée à notre climat. Soleil. 3pl/m².

Leontopodium
-

alpinum, edelweiss, 20cm, blanc argenté, mai à juillet. Produite
dans notre pépinière, donc adaptée à nos jardins et à notre climat.
Soleil. 5pl/m².

Leptinella, cotule, 2cm, jaune verdâtre, juillet-août. Excellent couvre-sol
sur lequel on peut poser les pieds. Idéal au pied d’autres plantations
comme couverture de sol ou entre des pas japonais par exemple. Feuillage
persistant
-

potentillana, feuillage vert.
squalida ‘Platt’s Black’, feuillage vert
foncé presque noir.

Lewisia
-

‘Little Plum’, 15cm, coloris variés, mai à
juillet. Excellente plante de rocaille.
Demande un sol parfaitement drainé. Se
cultive
également
en
pots.
Feuillage
persistant. 5pl/m².

Lewisia 'Little Plum'

Liatris
-

spicata, liatride, plante vivace à longue floraison estivale.
Mellifère. Bonne tenue en bouquets. Culture facile. Soleil ou miombre.
o ‘Floristan White’, 60cm, blanc.
o ‘Kobold’, 40cm, lilas.
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Ligularia
-

-

dentata, 100cm, jaune orangé, juillet à septembre. Grandes feuilles
vert pourpré très décoratives. Aime les endroits humides. Mi-ombre
ou ombre. Bonne tenue en bouquets. 1-3pl/m².
palmatiloba, 100cm, jaune orangé, juillet à septembre. Grandes
feuilles, plante imposante. Soleil ou ombre. 1pl/m².
prezwalskii, 120cm, jaune, juin à août. Floraison en épis. Culture
facile. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Lilium
-

formosanum ‘Pricei’, 25cm, blanc, juillet-août. Lys nain destiné à
la culture en rocaille. Très particulier. Soleil. 5pl/m².
martagon, 120cm, rose saumoné, juillet-août. Espèce botanique assez
rare en culture. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
tigrinum, 120cm, orange à points pourpres, juillet-août, soleil.
3pl/m²

Limonium
-

latifolium, statice vivace, 50cm, lilas, juin à août. Convient pour
les bouquets frais et secs. Soleil. 3pl/m².

-

flavum ‘Compactum’, 15cm, jaune, mai à août. Soleil. 3pl/m².
perenne, lin vivace, 50cm, bleu, mai à juillet. Floraison
abondante. Demande un sol bien drainé. Soleil. 3pl/m².

Linum

Lithodora
-

diffusa, grémil étalé, 15cm, mai à juillet. Feuillage persistant.
Plante couvre-sol. Demande un sol bien drainé au soleil. 3pl/m².
o ‘Heavenly Blue’, bleu très lumineux.
o ‘Star’, bleu strié de blanc.

Lobelia
-

‘Fan Burgundy’, 60cm, rouge vif, juillet à septembre. Beau port
dressé. Floraison abondante. Soleil. 3pl/m².
sessiliflora, 50cm, bleu, juin à août. Soleil. 3pl/m².

Lupinus, lupin, juin à septembre. Très bonne plante vivace incontournable.
Convient parfaitement pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
-

arboreus, lupin en arbre, 180cm, bleu ciel.
‘Chandelier’, 90cm, jaune.
‘Chatelaine’, 90cm, rose.
‘My Castle’, 90cm, rouge.
‘Noble Maiden’, 90cm, blanc.
‘The Governor’, 90cm, bleu.
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Lychnis
-

arkwrightii ‘Vesuvius’, 40cm, orange vif, juin à août. Très beau
feuillage pourpre. Superbe contraste feuilles/fleurs. Soleil.
3pl/m².

-

chalcedonica, croix de Malte, 100cm, rouge, juin à septembre.
Floraison abondante, convient pour les bouquets. Port dressé.
Soleil. 3pl/m².
o ‘Morgenrot’, hybride à fleurs saumon.
o ‘Rauhreif’, hybride à fleurs blanches.
coronaria, coquelourde, 80cm, fuchsia, juillet à septembre.
Feuillage gris et persistant. Sol bien drainé et plutôt sec.
Soleil. 3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches.
o ‘Oculata’, hybride à fleurs blanches et roses.
flos-jovis ‘Nana Peggy’, 30cm, rose vif, juin à août. Feuillage
gris et persistant. Variété destinée à la rocaille. Coloris très
lumineux. Soleil.3pl/m².

-

-

Lysimachia
-

-

atropurpurea, 45cm, pourpre foncé, juin à août. Floraison en épis.
Feuillage vert gris très décoratif. Soleil. 3pl/m².
ciliata ‘Fire Cracker’, 50cm, jaune, juin-juillet. Feuillage
pourpre. Très beau contraste feuilles/fleurs. Plante vigoureuse qui
s’adapte à beaucoup de situations. Soleil ou ombre. 3pl/m².
clethroides, 80cm, blanc, juillet à septembre. Convient pour les
bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
nummularia ‘Aurea’, 5cm, feuillage doré. Très bon couvre-sol.
Accepte les sols humides. Soleil ou ombre. 3pl/m².
punctata, 65cm, jaune, juin-juillet. Culture très facile. Plante
vigoureuse. Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Alexanders’, variété à feuillage panaché.

Lythrum
-

salicaria, 100cm, rose, juin à août. Floraison en épis. Accepte les
sols humides. Convient pour les bouquets. Port buissonnant.
Croissance rapide. Plante mellifère. Soleil ou ombre. 3pl/m².

-

moschata, mauve frisée ou musquée, 50cm, rose, juin à septembre.
Plante très vigoureuse. Plante médicinale assez recherchée. Soleil
ou ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches.
sylvestris ‘Mauritiana’, mauve d’Alger, 150cm, pourpre foncé, juin
à septembre. Port buissonnant. Soleil ou mi-ombre. Semis spontané
possible. 1pl/m².

Malva

-
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Mazus
-

reptans, 5cm, bleu, avril à juin. Couvre-sol rapide. Accepte les
sols humides. Feuillage semi-persistant. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches.

Mimulus
-

-

tilingii,
40cm,
jaune,
mai
à
septembre.
Longue
floraison.
Croissance rapide. Accepte les sols humides. Soleil ou ombre.
3pl/m².
‘Red emperor’, 25cm, rouge, juin à octobre. Très longue floraison.
Plante facile. Se cultive également
en pots. Floraison abondante. Soleil
ou mi-ombre. 3pl/m².

Monarda, monarde, 80cm, juillet à septembre.
Plante
facile
à
développement
rapide.
Parfois sensible à l’oïdium en fin d’été en
terrain
trop
sec.
Soleil
ou
mi-ombre.
3pl/m².
-

didyma ‘Red’, rouge.
‘Marshall Delight’, rose.
‘Mohawk’, lilas.
‘Violetta’, violet.

Monarda 'Marshall Delight'

Mukdenia
-

‘Karasuba’, 30cm, blanc, mars-avril. Coloration automnale très
marquée. Soleil ou ombre. 3pl/m².
rossii, 40cm, blanc, mars-avril. Superbe feuillage en automne. Très
beau port au jardin. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Nepeta
-

-

govaniana, 100cm, jaune pâle, juin-septembre. Plante mellifère,
soleil. 3pl/m².
racemosa, bleu, 40cm, plante vivace à croissance rapide, très
longue floraison de mai à septembre. Plante mellifère. Soleil ou
mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches, 40cm.
o ‘Felix’, bleu, 25cm.
o ‘Six Hills Giants’, bleu, 60cm.
subsessilis, 50cm, bleu, juin à août. Très beau port compact et
belle tenue au jardin. Mellifère. A essayer … Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
o ‘Sweet Dream’, hybride à fleurs roses.
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Oenothera
-

fruticosa, onagre, 50cm, jaune, juin à septembre. Plante très
florifère. Soleil, 3pl/m².
missouriensis, onagre, 20cm, jaune, mai à septembre. Plante
couvrante. Soleil. 3pl/m².
speciosa, 30cm, rose, mai à septembre. soleil. 3pl/m².
versicolor, onagre, 40cm, orange cuivré, juin à août. Espèce peu
courante. Soleil. 3pl/m².

Omphallodes
-

verna, 20cm, bleu, mai-juin. Bonne plante couvrante à planter au
pied des arbustes, arbres,… Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches.

Origanum, origan décoratif. 40cm, rose pâle, juin à septembre. Plante très
mellifère et comestible. Feuillage coloré. Soleil. 3pl/m².
-

‘Country Cream’, feuillage vert et blanc.
‘Norton Gold’, feuillage doré.

Ophiopogon
-

-

japonicus ‘Minor’, muguet du Japon, 10cm, lilas, juillet à
septembre. Baies décoratives bleues. Feuillage persistant. Soleil
ou ombre. 3pl/m².
planiscapus ‘Niger’, muguet du Japon, 25cm, lilas, juillet à
septembre. Feuillage persistant et noir. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Pachysandra
-

terminalis, 20cm, crème, mai à juillet. Excellent couvre-sol pour
bordures, rocailles, massifs d’arbustes,… feuillage persistant.
Soleil ou ombre. Plante peu exigeante. 3pl/m².

Paeonia
-

-

lactiflora, pivoine herbacée, 80cm, mai-juin. Soleil. 3pl/m².
o ‘Bowl of Beauty’, rose à cœur vanille, demi-double.
o ‘Duchesse de Nemours’, blanc, parfumé.
o ‘Inspecteur Lavergne’, rouge.
o ‘Karl Rosenfield’, rouge.
o ‘Pink Hawaiian coral’, corail brillant, demi-double.
o ‘Sarah Bernardt’, rose.
suffruticosa, pivoine arbustive, 180cm, mai-juin. Suivant
saison, différents coloris disponibles.

la

Papaver
-

atlanticum ‘Flore Pleno’, 45cm, orange, mai à août. Fleurs doubles.
Longue floraison, soleil. 3pl/m².
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Papaver, (suite)
-

nudicaule, pavot d’Islande, 30cm, jaune/orange/rouge/jaune/blanc,
juin à septembre. Mélange de couleurs, Soleil. 3pl/m².
orientale, pavot d’orient, 70cm, mai à juillet. Grosses fleurs.
Fructification décorative. Soleil. 3pl/m².
o ‘Beauty of Livermere’, rouge foncé.
o ‘Flamenco’, rouge vif frisé.
o ‘Patty’s Plum’, bordeaux frisé.
o ‘Perry’s White’, blanc.
o ‘Princesse Victoria’, rose saumoné.

Penstemon
-

barbatus ‘Coccineus’, 100cm, rouge, juin à septembre. Parfaitement
rustique. Soleil. 3pl/m².
digitaloides, 100cm, blanc, juin à août. Superbe feuillage pourpre
très décoratif. Parfaitement rustique. Soleil. 3pl/m².
‘Giganteus’, 75cm, rose et blanc, juin à octobre. Feuillage
persistant. Soleil. 3pl/m².
Savez-vous que ?
pinifolius, 20cm, rouge orangé, mai
à août. Soleil. 5pl/m².
Notre pépinière propose en
pygmaeus,
15cm,
lilas,
mai
à
continu de mars à novembre,
juillet. Soleil, 5pl/m².
un stock de plus de 50000
‘Sour Grapes’, 50cm, lilas/blanc,
plantes en pots ! Vivaces,
juin à octobre. Soleil. 3pl/m².
arbustes, aromatiques,
‘White Bedder’, 50cm, blanc, juin à
petits fruits, graminées,
octobre. Soleil. 3pl/m².
grimpantes, rosiers,…

Perovskia
-

atriplicifolia ‘Blue Spires’, sauge de Russie, 100cm, bleu argenté,
juillet à cotobre. Port buissonnant. Mellifère. Soleil. 3pl/m².

Persicaria
-

-

-

-

affinis, 30cm, rose à rose soutenu, mai à novembre. Très longue
floraison. Bonne plante couvre-sol, de bordures,… soleil ou miombre. 3pl/m².
amplexicaulis ‘Alba’, 80cm, blanc, août-septembre. Floraison
abondante et croissance rapide. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Amethyst’, hybride à fleurs fuchsia.
o ‘Fire Dance’, hybride à fleurs rouges.
campanulata, 90cm, blanc rosé, juillet à septembre. Soleil. 3pl/m².
‘Dragon eyes’, 60cm, crème, avril à septembre. Très beau feuillage
pourpre marbré de gris et rose. Plante volontaire. Soleil ou miombre. 3pl/m².
filiformis, 60cm, rouge, août à octobre. Très beau feuillage vert
tendre marbré de pourpre. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
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Petrorhagia
-

saxifraga, 20cm, rose, juin à septembre. Soleil. 3pl/m².

Phlomis
-

cachemiriana, 80cm, rose, juillet-Août. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
fruticosa, 100cm, jaune, juin à août. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
russeliana, croix de Jérusalem, 100cm, jaune, juin à août. Soleil
ou mi-ombre. 3pl/m².
tuberosa, 100cm, lilas, juin-juillet. Très beau port au jardin.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Phlox
-

-

-

-

adsurgens ‘Wagon Wheels’, 15cm, corail, mai à septembre. Peu connu,
mais pourtant superbe. Longue floraison, feuillage persistant.
Soleil. 5pl/m².
divaricata
o ‘Chattahoochee’, 20cm, bleu ciel, mai à juillet, feuillage
persistant. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
o ‘Cloud of Perfumes’, 25cm, blanc bleuté, mai à juillet. Très
parfumé. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
douglasii, 10cm, avril à juin. Forme un
tapis très compact qui se couvre de
milliers
de
fleurs
dès
le
début
du
printemps.
Bon
couvre-sol,
feuillage
persistant. Soleil.
o ‘Crackerjack’, fuchsia.
o ‘Kelly’s Eyes’, rose pâle
o ‘Lilas Cloud’, lilas.
o ‘White Admiral’, blanc pur.
Phlox panicu. 'Pink Twist'
maculata ‘Natasha’, 50cm, rose et blanc,
juin à septembre. Soleil. 3pl/m².
paniculata, longue floraison durant une bonne partie de l’été.
Nombreux coloris différents. Bonne tenue en bouquets. Un grand
classique des jardins. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Amethyst’, 80cm, mauve.
o ‘Anne-Laure’, 80cm, lilas.
o ‘Dark Pink’, 60cm, rose soutenu.
o ‘Laura’, 60cm, pourpre à cœur blanc.
o ‘Lilac Time’, 120cm, lilas.
o ‘Miss Pepper’, 90cm, rose et pourpre.
o ‘Miss Kelly’, 60cm, rose pâle.
o ‘Pink’, 60cm, rose.
o ‘Pink Twist’, 60cm, rose et blanc.
o ‘Rembrandt’, 75cm, blanc.
o ‘Windsor’, 75cm, orange.
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Phlox, (suite)
-

-

sileniflora, 5cm, blanc mai-juin. Parfait en rocailles. Soleil.
Feuillage persistant. 5pl/m².
stolonifera, croissance rapide. Floraison de printemps assez
abondante. Feuillage persistant. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, 15cm, blanc.
o ‘Blue Ridge’, 15cm, bleu ciel.
o ‘Pink’, 15cm, rose.
o ‘Violet’, 15cm, bleu soutenu.
subulata, tapis de fleurs dès le début du printemps, bon couvresol. Feuillage persistant. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².
o ‘Atropurpurea’, 15cm, pourpre.
o ‘Candy Stripes’, 15cm, rose et blanc.
o ‘EC Blue’, 15cm, bleu ciel.
o ‘Pinkies’, 15cm, rose moyen.
o ‘White Delight’, 15cm, blanc.

Phuopsys
-

stylosa, 20cm, rose, juin-juillet. Bonne plante couvre-sol à
croissance rapide. Plante facile. Idéal en talus par exemple.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Physallis
-

franchetti ‘Gigantea’, lanterne japonaise, 100cm, fruits oranges,
août à octobre. Fleurs insignifiantes mais très décoratifs par ses
fruits. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Physostegia
-

virginiana, 60cm, rose, juillet à septembre. Croissance rapide.
Soleil ou mi-ombre. Plante facile. 3pl/m².
o ‘Alba’,
hybride
à
fleurs
blanches. Superbe.

Phyteuma
-

scheuchzeri, 20cm, bleu lumineux,
juin-juillet. Plante peu courante.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Platycodon
-

grandiflora
Phyteuma scheuchzeri
o ‘Astra Blue’, 30cm, bleu, juin à
septembre. Port compact. Hybride
à floraison précoce et abondante. Soleil. 3pl/m².
o ‘Astra White’, idem mais fleurs blanches.
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Polemonium
-

-

caeruleum
‘Album’,
50cm,
blanc,
juin
à
septembre.
Plante
vigoureuse. Très beau feuillage découpé. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
carneum, 40cm, rose pâle, mai à août. Superbe. Soleil. 3pl/m².
‘Purple rain’, 50cm, bleu, juin à août. Très beau feuillage pourpre
et découpe. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Stairway to heaven’, 50cm, bleu ciel, mai à juillet. Très beau
feuillage panaché. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Potentilla, les potentilles sont reprises également dans notre assortiment
d’arbustes… ci-dessous vous ne trouverez que les potentilles herbacées et
non arbustives. Différents coloris disponibles, floraison durant une bonne
partie de l’été. 3pl/m².
-

argyrophylla, 30cm, orange.
atrosanguinea ‘Red’, 40cm, rouge.
‘Flamenco’, 40cm, rouge, grandes
fleurs.
hopwoodiana, 40cm, rose corail.
‘Monarchs
Velvet’,
40cm,
rouge
soutenu.
nepalensis ‘Miss Wilmotts’, 40cm,
rose.
megalantha, 30cm, jaune.
recta
‘Suplhurea’,
40cm,
jaune
Potentilla
pâle.
tonguei, 15cm, orange.
‘William Rollisson’, 40cm, rouge, fleurs doubles.

'Flamenco'

Primula, primevère, plante indémodable à floraison plus ou moins précoce
suivant les variétés. Soleil ou ombre. 5pl/m².
-

-

auricula, 15cm, primevère de collection disponible en différents
coloris. Mai à juillet. parfumée. Soleil ou ombre. 5pl/m².
‘Gold Laced Red’, 20cm, pourpre foncé et jaune, mai à juillet.
Coloris très particulier. Soleil ou ombre. 5pl/m².
denticulata, 30cm, mars à mai. Floraison précoce. Disponibles en
trois coloris. Soleil ou ombre. 3-5pl/m².
o ‘Alba’, blanc.
o ‘Blue’, bleu mauve.
o ‘Rubin’, fuchsia.
florindae, 40cm, jaune, avril à juin. Soleil ou ombre. 3pl/m².
japonica, primevère japonaise, 50cm, aime les endroits humides mais
pousse également en terre normale. Floraison en étage sur de
longues tiges. Disponibles en 3 coloris. Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, blanc.
o ‘Apple Blossom’, saumon.
o ‘Carminea’, fuchsia.
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Primula, (suite)
-

luteola, 30cm, jaune, avril-mai. Soleil ou ombre. 3pl/m².
veris ‘Sunset Shades’, 25cm, rouge et jaune, avril-mai. Très
florifère. Soleil ou ombre. 5pl/m².
vialii, primevère orchidée, 50cm, rose et rouge, juin-juillet. Pour
endroits humides. Soleil ou ombre. 5pl/m².

Prunella
-

grandiflora, 10cm, avril à août. Plante basse à longue floraison.
Mellifère. Feuillage semi-persistant. Disponible en 3 coloris.
Soleil ou ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, blanc.
o ‘Deep Pink’, rose.
o ‘Light blue’, bleu ciel.

Pulmonaria
-

‘Bamberg’, 30cm, bleu, mars à mai. Feuillage vert. Ombre ou miombre. 3pl/m².
‘Milky Way’, 30cm, bleu lilas, mars à mai. Très beau feuillage vert
à points blancs. Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Raspberry Splash’, 30cm, rose vif, mars à mai. Superbe feuillage.
Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².

Pulsatilla
-

vulgaris, anémone pulsatille, 25cm, mars-avril. Floraison très
précoce, disponible en trois coloris différents. Idéal en rocaille.
Soleil. 5pl/m².
o ‘Alba’, blanc.
o ‘Blaue Glocke’, bleu.
o ‘Rote Glocke’, rouge.

Savez-vous que ? Il est important de respecter quelques critères lors
de la création d’un massif : Hauteur, époque de floraison, couleur,
feuillages décoratifs, plantes parfumées, feuillages persistants,
plantes mellifères, soleil ou ombre, quelques mots clés auxquels il
peut être intéressant de penser lors du choix des plantes.
Ratibida
-

pulcherrima ‘Red Midget’s’, 40cm, rouge, juillet à
Convient pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

octobre.

-

palmatum ‘Tanguticum’, rhubarbe d’ornement. 200cm, rose, juinjuillet. Plante imposante. Très grandes feuilles. Soleil. 1pl/m².

Rheum

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
info@fredericgabriel.be
0477/417868

41
Rhodanthemum
-

‘Tichy N Tichka’, 15cm, blanc, mai à août. Plante pour rocailles et
bordures. Longue floraison. Soleil. 5pl/m².

Rhodiola
-

rosea, 10cm, jaune, mai à juillet. Très beau feuillage. Plante de
rocaille. Aime le sec. Soleil. 5pl/m².

Rodgersia
-

aesculifolia, 100cm, crème, juin-juillet. Soleil ou ombre. 1pl/m².
o ‘Braunlaub’, feuillage pourpre.
pinnata ‘Chocolate Wings’, 80cm, rosé, juin-juillet. Superbe
feuillage. Soleil ou ombre. 1pl/m².

Rudbeckia
-

fulgida ‘Deamii’, 80cm, jaune, juillet à septembre. Une masse de
fleurs. Convient pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
occidentalis ‘Green Wizard’, 90cm, vert à cœur marron, juillet à
septembre. Convient pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre.3pl/m².
subt. ‘Little Henryi’, 120cm, jaune, juillet à septembre. Bonne
plante pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
triloba, 100cm, jaune, juillet à septembre. Une colonne de fleurs.
Convient pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Prairie Glow’, hybride à fleurs rouges.

Rumex
-

sanguineus, oseille comestible, 40cm. Très décorative par
feuillage vert veiné de rouge. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

son

-

graveolens, rue, 40cm, jaune verdâtre, juin à août. Très beau
feuillage vert bleuté. Semi-persistant. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Ruta

Salvia, les sauges d’ornement sont de très bonnes plantes vivaces pour
endroit ensoleillé. Plante mellifère. Soleil.
-

-

argentea, 50cm, gris-blanc, juin à août. Superbe. Très grosses
feuilles gris argenté. Soleil. 3pl/m².
microphylla
o ‘Hot Lips’, 60cm, rouge et blanc, mai à octobre. A protéger
des grands froids. Longue floraison. Soleil. 3pl/m².
o ‘Heatwave Blast’, même hybride mais à fleurs rose saumoné.
nemorosa, 40cm, juin à septembre. Culture facile. Soleil. 3pl/m².
o ‘Blue Queen’, bleu foncé, 40cm.
o ‘Rose Queen’, rose, 40cm.
o ‘Schneehügel’, blanc, 40cm
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Salvia (suite)
- nutans, 70cm, violet, juin à août, soleil, 3pl/m².
- pratensis, 50cm, juin à septembre. Soleil. 3pl/m².
o ‘Rose Rhapsody’, rose.
o ‘Swan Lake’, blanc.
o ‘Twilight Serenade’, bleu.
- sclarea, 100cm, mauve, juillet à septembre. Plante très imposante,
soleil. 3pl/m².
Sanguisorba
-

menziesii, 80cm, rouge, juillet-août, soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
minor, pimprenelle, 30cm, rouge, juillet-août. Floraison discrète.
Feuillage décoratif et comestible. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
officinalis microcephalla ‘Little Angel’, 40cm, rouge, juillet à
septembre. Feuillage panaché décoratif. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
officinalis ‘Red Thunder’, 100cm, rouge, juillet à septembre.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
‘Tanna’, 80cm, rouge, juin à août. Une multitude de petites fleurs.
Floraison abondante. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
tenuifolia ‘Alba’, 120cm, blanc, juillet à septembre. Très beau
port et très beau feuillage. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Santolina
-

chamaecyparissias, 30cm, jaune, mai à juillet. Feuillage gris et
persistant. Pour endroits secs. Soleil. 3pl/m².

Saruma
-

henryi, 40cm, jaune pâle, mai à octobre. Bonne plante pour l’ombre.
Longue floraison. 3pl/m².

Saxifrafa
-

arendsi, saxifrage mousse, 10cm, avril à juin. Petit couvre-sol
persistant. Idéal en rocailles et bordures. Soleil. 5pl/m².
o ‘Peter Pan’, rose.
o ‘White Star’, blanc.

Scabiosa
-

-

caucasica, scabieuse du Caucase, 70cm, mai à septembre. 3pl/m².
o ‘Alba’, blanc.
o ‘Compliment’, bleu.
columbaria ‘Misty Butterfly’, 25cm, bleu, juin à septembre.
Rocailles et bordures au soleil. 5pl/m².
ochroleuca ‘Moon Dance’, 30cm, jaune pâle, mai à octobre. Plante
mellifère. Soleil, 3pl/m².

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
info@fredericgabriel.be
0477/417868

43
Scabiosa (suite)
-

rumellica,
également
appelée
Knautia
macedonica,
60cm,
pourpre,
juin
à
octobre. Superbe plante qui apporte
énormément de légèreté dans les massifs.
Plante
mellifère.
Superbe
avec
les
graminées. Soleil. 3pl/m².
o ‘Mars Midgets’, hybride de 40cm.
port plus compact.

Schizostyllis
-

coccinea
o ‘Major’, 60cm, rouge, septembreoctobre. Supporte très bien les
endroits humides. Soleil ou miombre. Convient pour les bouquets.
3pl/m².
o ‘Mrs Hegarty’, idem mais en rose.

Schizostyllis 'Mrs Hegarty'

Scleranthus
-

biflorus, 2cm, tapis vert très dense, floraison insignifiante.
Idéal en bordures et rocailles. Plante sur laquelle on peut poser
les pieds. Soleil. 3pl/m².

-

acre ‘Yellow Queen’, 5cm, jaune, mai à juillet. Feuillage doré très
décoratif et persistant. Mellifère. Idéal en rocailles au soleil.
5pl/m².
‘Bertram Anderson’, 10cm, rose vif, août à octobre. Très beau
feuillage gris bleuté. Idéal en rocailles au soleil. Mellifère.
5pl/m².
cauticolum, 10cm, rose, août à octobre. Feuillage vert pourpré.
Idéal en rocailles et bordures au soleil. Mellifère. 5pl/m².
‘Dazzleberry’, 25cm, rouge, août à octobre. Mellifère. Feuillage
pourpré. Idéal en rocailles et bordures au soleil. 5pl/m².
ewersii, 5cm, rose vif, août à octobre. Feuillage vert. Idéal en
rocailles au soleil. Mellifère. 5pl/m².
‘Red Cauli’, 50cm, rouge foncé, août à octobre. Feuillage pourpre.
Mellifère. Soleil. 3pl/m².
reflexum, 10cm, jaune, juin-juillet. Mellifère. Feuillage grisvert. Idéal en rocailles et bordures au soleil. A cultiver
également en pots. 5pl/m².
o ‘Angelina’, hybride à feuillage doré.

Sedum

-

-
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Sedum (suite)
-

-

spectabile,
représenté
par
différentes
variétés
dans
notre
pépinière, Ce sédum est fort apprécié pour sa floraison mais
également pour son feuillage. Mellifère. Longue floraison d’août à
octobre. Soleil. 3pl/m².
o ‘Iceberg’, 50cm, blanc, feuilles vertes.
o ‘Herbstfreude’, 50cm, rose, feuilles vertes.
o ‘Matrona’, 60cm, rose, feuilles pourpres.
o ‘Variegata’, 50cm, rose, feuille panachées.
‘Xenox’, 40cm, rose, juin à septembre. Feuillage pourpre foncé.
Mellifère. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Semiaquilegia
-

ecalcarata, 30cm, rose, juin-juillet. Soleil. 3pl/m².

Sempervivum,
-

joubarbes,
10cm,
rose,
juin
à
août.
disponibles à la pépinière. Soleil. 5pl/m².

Différentes

variétés

Senecio
-

polyodon, 40cm, rose
volontaire. 3pl/m².

vif,

juillet

à

septembre.

Soleil.

Très

Serratula
-

seaonei, 40cm, rose, août-septembre. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Sidalcea
-

-

‘Partygirl’, 100cm, rose vif, juillet à
septembre. Bouquets. Soleil ou miombre. Floraison abondante durant tout
l’été. 3pl/m²
‘Bianca’, idem mais en blanc.

Silene
-

-

asterias, 60cm, rouge, juin à août.
Plante facile. Soleil. 3pl/m².
schafta ‘Splendens’, 20cm, rose, juin à
août. Bonne plante de rocailles et de
bordures pour le soleil. 5pl/m².
uniflora ‘Compacta’, 10cm, blanc, juin
à août. Plante couvre-sol. Feuillage semipersistant. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².

Sidalcea 'Partygirl'
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Sisyrinchium
-

angustifolium ‘Album’, 30cm, blanc, mai à septembre. Soleil.
5pl/m².
biscuitella, 30cm, beige, juin à août. Coloris très particulier.
Plante rare. Soleil. 5pl/m².
californicum, 15cm, jaune or, mai à septembre. Idéal en rocailles.
Soleil. 5pl/m².
idahoense, 30cm, bleu, mai à septembre. Idéal en rocailles, longue
floraison. Soleil. 5pl/m².
striatum, 50cm, jaune pâle, juin à septembre. Feuillage persistant
ressemblant à celui de l’iris. Soleil. 3pl/m².

Solidago
-

canadensis ‘Golden Baby’, verge d’or, 60cm, jaune, juillet
octobre. Bonne plante pour bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

à

Solidaster
-

luteus, 60cm, jaune pâle, juillet à septembre. Croisement entre
solidago et aster. Bonne plante pour bouquets. Soleil ou mi-ombre.
Plante facile 3pl/m².

Stachys
-

-

byzanthina, oreille d’ours, 20cm, rose, juin-juillet. Très beau
feuillage gris et persistant. Supporte les endroits secs. Soleil.
3pl/m².
grandiflora ‘Superba’, épiaire, 45cm, rose, juin à août. Soleil ou
mi-ombre. Plante facile. 3pl/m².
macrantha, épiaire, 40cm, rose, juillet à septembre. Soleil ou miombre. plante facile. 3pl/m².

Stokesia
-

laevis, 40cm, bleu, septembre-octobre. Ressemble à une scabieuse.
Très grosses fleurs. Soleil. 3pl/m².

Succisia
-

pratensis, 40cm, bleu ciel, août-septembre. Soleil. 3pl/m².

Succisela
-

inflexa, 50cm, bleu ciel, juin à octobre. Mellifère. Longue
floraison. Plante peu courante mais très intéressante. Soleil ou
mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Frosted Pearls’, hybride à fleurs blanches aussi florifère,
également mellifère, 3pl/m².
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Symphiandra
-

hofmanii, 40cm, blanc crème, juin à septembre. Soleil ou mi-ombre.
zanzegur, 25cm, bleu juin à août. Bordures au soleil. 5pl/m².

Tanacetum
-

niveum ‘Jackpot’, tanaisie, 50cm, blanc,
Multitude de fleurs. Soleil. 3pl/m².

juillet

à

septembre.

Teucrium
-

chamaedrys, 20cm, rose, juillet à septembre. Bonne plante pour
bordures au soleil. Mellifère. 5pl/m².
hircanicum, 40cm, bordeaux, août-septembre. Soleil. 3pl/m².
scorodonia, 50cm, jaune, mai à août. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Thalictrum
-

-

aquilegifolium, pigamon, 120cm, rose, juin à août. Beau port au
jardin. Feuillage décoratif. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Album’, variété à fleurs blanches.
dipterocarpum (delavayi), pigamon, 100cm, rose pâle, juillet-août,
feuillage très fin. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
flavum, 150cm, jaune, juin-juillet. Port dressé. Feuillage vert
bleuté. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
rochebrunianum, 150cm, rose et jaune, juillet-août. Une colonne au
jardin. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Thermopsis
-

caroliniana, 120cm, jaune, juin-juillet. Ressemble aux lupins. Très
volontaire. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Thymus, thym, plante mellifère, bon couvre-sol, Soleil. 5pl/m².
-

citriodorus ‘Aureus’, 10cm, rose, feuillage doré.
citriodorus ‘Doone Valley’, 10cm, rose, feuillage panaché.
minor ‘Albiflorus’, 5cm, blanc.
praecox ‘Pseudolanuginosus’, 5cm, rose, feuillage duveteux.
serpyllum, serpolet, 10cm, rose.
serpyllum ‘Elfin’, 5cm, croissance en boule.

Tradescantia, éphémère de Virginie, 70cm, mai à octobre. Longue floraison.
Beau port au jardin. Croissance rapide et culture facile. Soleil ou miombre. 3pl/m².
-

virginiana, bleu.
o ‘Blanca’, blanc.
o ‘Carmine Red’, fuchsia.
o ‘Pink Chablis’, rose pâle.
o ‘Sweet Kate’, bleu et feuillage doré.
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Tricyrtis, plante ressemblant à une orchidée. Parfaitement rustique malgré
son aspect exotique. A planter dans un sol frais à l’ombre ou à mi-ombre.
Floraison fin d’été. 3pl/m².
-

formosana ‘Dark Beauty’, 80cm, blanc à points pourpre foncé.
hirta, 40cm, blanc à points pourpres.
o ‘Alba’, 40cm, blanc pur.
latifolia, 40cm, jaune à points pourpres.
‘Miyazaki’, 60cm, blanc à points bordeaux.
‘Lighting Strike’, 50cm, blanc et pourpre.

Trifolium
-

-

ochroleucum, 40cm, crème, juin à
août. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
repens ‘Purpurascens’, trèfle pourpre
parfois
à
« 4
feuilles »,
20cm,
blanc, juin à septembre. Superbes
feuilles pourpres. Soleil. 5pl/m².
rubens, 60cm, fuchsia, juin à août,
soleil
ou
mi-ombre.
Plante
vigoureuse. 3pl/m².
o ‘White
Featers’,
hybrides
à
fleurs blanches.

Retrouvez page 68 nos
plants pour haies !
Disponibles à racines
nues de novembre à
mars !

Trollius
-

chinensis ‘Golden Queen’, 80cm, orange, juillet-août. Convient pour
les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
europaeus, 80cm, jaune, mai à juillet. Convient pour les bouquets.
Soleil ou ombre. 3pl/m².

Uvularia
-

grandiflora, 50cm, jaune, avril-mai, plante assez curieuse,
développement très rapide dès le début du printemps. Ombre ou miombre. 5pl/m².

Veratrum
-

nigrum, 120cm, pourpre foncé, juin-juillet.
Superbe feuillage. Ombre ou mi-ombre, 3pl/m².

Plante

très

rare.

Verbascum
-

-

nigrum, molène, 100cm, jaune à cœur pourpre, juin à août. Floraison
en épis. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Album’, variété à fleurs blanches.
phoeniceum, molène, 50cm, différents coloris, mai à juillet.
Floraison abondante. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Flush of White’, hybride à fleurs blanches.
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Verbena
-

-

bonariensis, verveine de Buenos-Aires, 100cm, lilas, juillet à
octobre. Apporte à la fois de la hauteur et de la légèreté à vos
massifs. Plante mellifère. Soleil ou miombre. 3pl/m².
hastata ‘Blue Spires’, 60cm, bleu, juin à
septembre. Floraison en épis. Convient
pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².
o ‘White Spires’, hybride à fleurs
blanches.

Vernonia
Verbena bonariensis

-

crinita, 180cm, lilas, août à octobre.
Soleil ou mi-ombre. Plante imposante. 3pl/m².

Veronica
-

-

-

armena, 15cm, bleu, mai à juillet, véronique de rocaille, soleil.
5pl/m².
austriaca ‘Royal Blue’, véronique rampante, 30cm, bleu, mai à
juillet. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
gentianoides, 40cm, bleu ciel, mai à juillet. Beau feuillage
ressemblant à celui de la gentiane. Floraison abondante. Soleil ou
mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Miro’, 20cm, variété naine.
longifolia, 90cm, bleu, juin à septembre. Floraison en épis.
Convient pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches.
o ‘Rosea’, hybride à fleurs roses.
spicata, 45cm, bleu, juin à septembre. Floraison en épis. Soleil ou
mi-ombre. 3pl/m².
o ‘Alba’, hybride à fleurs blanches.
o ‘Pink’, hybride à fleurs roses.

Veronicastrum
-

virginicum, 150cm, bleu, juillet à septembre. apporte du relief à
vos massifs, convient pour les bouquets. Soleil ou mi-ombre.
3pl/m².

Vinca,
-

minor, petite pervenche, 15cm, bleu, mai à août. Feuillage
persistant, excellente plante couvre-sol. Soleil ou ombre. Id’éal
en talus. 3pl/m².
o ‘Atropurpurea’, hybride à fleurs pourpres.
o ‘Gertrude Jekyll’, hybride à fleurs blanches.
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Viola,
-

-

cornuta, nous proposons dans notre pépinière une série de violettes
cornues vivaces produites par boutures, floraison d’avril à octobre
en continu, 15cm de hauteur, parfumée, en place aux jardins pour de
nombreuses années, plantes idéales en bordures, rocailles, pots, …
. Attention de ne pas confondre cette petite pensée vivace avec sa
cousine, à durée de vie éphémère, produite par semis, que l’on
retrouve généralement dans les assortiments de jardinerie, magasin
de bricolage, etc…
o ‘Columbine’, bleu strié, 5pl/m².
o ‘Elo’, bleu ciel, 5pl/m².
o ‘Gilou’, jaune pâle, 5pl/m².
o ‘Martin’, bleu violet, 5pl/m².
o ‘Milkmaid’, crème, 5pl/m².
o ‘Wisley White’, blanc pur, 5pl/m².
odorata, 15cm, bleu mauve, mars-avril. Parfum de violette. Soleil
ou ombre. 5pl/m².
sororia ‘Freckles’, 15cm, blanc éclaboussé de mauve, mai-juin.
Coloris particulier. Soleil ou ombre. 5pl/m².

Waldsteinia
-

ternata, 10cm,
ombre. 3pl/m².

jaune,

mai-juin.

Très

bon

couvre-sol.

Soleil

ou

Zigadenus
-

elegans, 80cm, crème verdâtre, juin-juillet. Rare, soleil. 5pl/m².

Viola 'Martin', depuis toujours,
la plante la plus demandée dans notre pépinière !
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Nos arbustes d’ornement :
Depuis quelques années, nous avons décidé d’étoffer notre assortiment en
proposant une collection d’arbustes d’ornement. Nous vous proposons donc
environ 300 variétés différentes, pratiquement toutes produites sur place
par bouturage principalement. Etant producteur, nous ne dépendons pas de
nos fournisseurs mais bien du résultat de nos cultures donc suivant la
saison, certaines variétés peuvent parfois ne pas être disponibles car
elles sont en cours de production. Nous travaillons également en
collaboration avec quelques collègues, il est donc toujours possible
d’obtenir d’autres variétés sur commande.
ATTENTION, les hauteurs indiquées pour les arbustes d’ornement sont les
hauteurs à taille adulte, il est toujours possible de maintenir les
plantes nettement plus courtes, en appliquant chaque année une taille en
conséquent.

Abelia
-

grandiflora ‘Sunshine Daydream’, 120cm, blanc rosé, juillet à
septembre. Superbe feuillage semi-persistant marbré de doré. Plante
facile. Soleil ou mi-ombre.

Acer, les érables sont bien représentés dans notre pépinière avec,
notamment un large assortiment d’érables du Japon. Notre stock évolue au
cours des saisons, n’hésitez pas à nous contacter afin de connaître la
disponibilité. Un échantillon de variétés cultivées dans notre pépinière :
-

-

negundo ‘Flamingo’
palmatum, les érables du Japon font partie des arbustes les plus
recherchés dans notre pépinière, tout simplement pour la beauté de
leur feuillage. En effet, la couleur du feuillage évolue du
printemps à l’automne, pour donner généralement en fin de saison
des coloris flamboyants. Hauteur : entre 80cm et 300cm. Ombre ou
mi-ombre.
o ‘Atropurpurea’
o ‘Beni Maiko’
o ‘Bloodgood’
o ‘Butterfly’
o ‘Dissectum’
o ‘Emerald Lace’
o ‘Garnet’
o ‘Katsura’
o ‘Orange Dream’
o ‘Seiryu’
o ‘Wilsons Pink Dwarf’
shirasawanum ‘Aureum’
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Amelanchier
-

lamarckii, 300cm, blanc, avril-mai. Très beau feuillage changeant
de couleur suivant les saisons. Soleil ou mi-ombre.

Andromeda
-

polifolia ‘Blue Ice’, 40cm, mauve, avril-mai. Arbuste nain pour le
soleil ou la mi-ombre. A placer de préférence dans un sol acide.

Aronia
-

melanocarpa, 180cm, blanc, juin-juillet. Superbe fructification
automnale (baies noires). Soleil ou mi-ombre.
prunifolia ‘Viking’, 120cm, blanc, juin-juillet. Apparition de
baies noires dès l’arrivée de l’automne pour le bonheur des
oiseaux. Baies également utilisées en gelées, sirops, desserts,… .

Azalea
-

-

japonica, Azalée du Japon, 80 à 120cm, avril-mai. Feuillage
persistant. Arbuste incontournable présent dans beaucoup de
jardins. Floraison précoce abondante. Soleil ou ombre.
o ‘Babushka’, rose.
o ‘Geisha Orange’, orange.
o ‘Pink’, rose.
o ‘Red’, rouge.
o ‘Schneestorm’, blanc.
o ‘Signaglühen’, rouge-orange.
o ‘Sylvester’, rose.
o ‘White’, blanc.
mollis, Azalée caduque, orange, jaune ou rose, 120cm, avril-mai.
Azalée un peu moins répandue à feuillage caduque. Floraison
abondante. Soleil ou ombre.

Buddleja, l’arbre aux papillons, 180cm,
juillet
à
octobre.
Arbuste
à
longue
floraison estivale souvent très recherché.
Attire
énormément
d’abeilles
et
de
papillons. Différents coloris disponibles.
Soleil.
-

‘Black Knight’, violet.
‘Border Beauty’, mauve.
‘Empire Blue’, bleu ciel.
‘Nanoh Purple’, rose, 120cm.
‘Pink Delight’, rose.
‘Royal Red’, rouge.
‘Santana’, feuillage panaché.
‘White Bouquet’, blanc.

Buddleja 'Royal Red'

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Callicarpa
-

bodinieri ‘Profusion’, 150cm, baies mauves très décoratives durant
l’automne et l’hiver. Utilisé pour les bouquets. Très décoratifs.
Soleil ou mi-ombre.

Calycanthus
-

floridus, arbre pompadour,
Parfumé. Soleil ou mi-ombre.

150cm,

rouge

foncé,

juin

à

août.

Camelia
-

japonica, 150cm, février-mars. Les camélias sont disponibles en
différentes couleurs dans notre pépinière. Feuillage persistant.
Floraison en fin d’hiver. Résiste jusqu’à -12° environ. Ombre ou
mi-ombre.
o ‘Blood of China’, rouge vif.
o ‘Bonomania’, rose strié de fuchsia.
o ‘Brushfield’s Yellow’, crème.
o ‘Lady Campbell’, rouge.
o ‘Nobilissima’, blanc.
o ‘Princess Bacciochi’, rouge soutenu.
o ‘Triumphans’, rose.

Caryopteris
-

clandonensis,
120cm,
bleu
ciel,
août
à
octobre.
abondante. Plante facile. Soleil.
o ‘Heavenly Blue’, hybride à fleurs bleu soutenu.
o ‘Worcester Gold’, hybride à feuillage doré.

Floraison

Cercidiphyllum
-

japonicum, arbre à caramel, jusqu’à 8 mètres. Très beau feuillage.
Parfum de caramel en automne. Superbe port.

Chaenomeles
-

japonicum, cognassier du Japon, 150cm, avril à juin. Croissance
rapide. Plante facile. Soleil ou ombre.
o ‘Fire Dance’, hybride à fleurs rouges.
o ‘Nivalis’, hybride à fleurs blanches.

Choisya
-

ternata, 160cm, blanc, mai-juin. Feuillage
d’oranger. Soleil. Très beau port.
o ‘Aztec Pearl’, feuilles plus fines.

persistant.

Clethra
-

alnifolia, 180cm, blanc août-octobre. Soleil ou mi-ombre.
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Cornus
-

-

-

alba, cornouiller, 180cm. Arbuste à croissance rapide. Idéal comme
brise-vue, écran végétal,… Feuillage et bois décoratif. Soleil ou
ombre.
o ‘Elegantissima’, feuillage panaché de blanc, bois rouges.
o ‘Gouchaultii’, feuillage panaché de doré, bois rouges.
o ‘Sibirica’, feuillage vert, bois rouges.
§ ‘Variegata’, feuillage panaché de blanc, bois rouges.
kousa ‘Chinensis’, cornouiller à fleurs, 200cm, blanc, juin à août.
sanguinea
o ‘Anny Winter Beauty’, feuillage vert, bois orange.
o ‘Winter Beauty’, feuillage vert, bois orange.
stolonifera
o ‘Flaviramea’, feuillage vert, bois jaunes.

Corylus
-

avellana ‘Contorta’, noisetier tortueux, 250cm. Soleil ou ombre.
Bois décoratif et original.
maxima ‘Purpurea’, noisetier pourpre. 250cm, feuillage pourpre
décoratif. Soleil ou ombre.

Cotinus
-

coggygria
o ‘Royal Purple’, arbre à perruques, 250cm, juin-juillet. Très
beau feuillage pourpre. Soleil ou mi-ombre
o ‘Young Lady’, arbre à perruques, 100cm, juin-juillet.
« Perruques » nombreuses et très décoratives. Soleil ou miombre.

Cotoneaster
-

dammeri, 20cm, blanc, mai à juillet. Très bon
couvre-sol
à
feuillage
persistant.
Baies
rouges. Idéal en talus. Croissance rapide.
Soleil ou ombre.

Cytisus, 100 à 150cm, mai-juin. Les genêts d’ornement
sont représentés dans notre pépinière sous différents
coloris…
Feuillage
persistant.
Croissance
rapide,
soleil ou mi-ombre.
-

Cotoneaster dammeri

‘Allgold’, jaune.
‘Andreanus Splendens’, jaune et rouge.
‘Lena’, orange et rouge.
‘Luna’, jaune et blanc.
‘Hollandia’, rose.
‘Zeelandia’, saumon.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Deutzia
-

gracilis, 100cm, blanc, mai-juin. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Nikko’, variété naine de 50cm de hauteur.
magnifica,
200cm,
blanc,
mai-juin,
très
florifère
et
très
vigoureux. Soleil ou mi-ombre.
rosea ‘Campanulata’, 120cm, blanc, juin à août. Soleil ou mi-ombre.
scabra
o ‘Codsall Pink’, 200cm, rose, juin-juillet. Vigoureux et
facile. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Plena’, 200cm, blanc, juin-juillet. Fleurs doubles. Soleil
ou mi-ombre.
o ‘Pride of Rochester’, 200cm, rose, juin-juillet. Floraison
abondante. Soleil ou mi-ombre.

ATTENTION, les hauteurs indiquées pour les arbustes d’ornement sont les
hauteurs à taille adulte, il est toujours possible de maintenir les
plantes nettement plus courtes, en appliquant chaque année une taille en
conséquent.

Diervilla
-

splendens, 120cm, jaune, juillet-août. Superbe pour les endroits
ombragés. Vigoureux. Très beau feuillage en automne.

Euonymus
-

alatus, fusain ailé, 150cm, Superbe coloration automnale. Bois
décoratifs. Soleil ou mi-ombre.
fortunei, feuillage décoratif et persistant. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Emerald Gaiety’, feuillage vert et gris, 100cm.
o ‘Emerald Gold’, feuillage vert et doré, 100cm.
o ‘Harlequin’, feuillage vert et blanc, 40cm.
o ‘Sunspot’, feuillage doré, 40cm.

Exochorda
-

x.macrantha ‘The Bride’,
arquées, parfumé, Soleil.

120cm,

blanc,

juin-juillet.

Branches

Forsythia
-

intermedia ‘Lynwood’, 200cm, jaune or, avril-mai. Floraison
printemps incontournable. Très vigoureux. Soleil ou mi-ombre.

de

Ginkgo
-

biloba, arbre aux 40 écus, 500cm, Soleil ou ombre. Arbre fossile.
Très beau feuillage.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Hamamelis
-

mollis, 300cm, janvier-mars. Floraison hivernale. Soleil ou miombre. Deux coloris disponibles :
o ‘Diane’, rouge.
o ‘Pallida’, jaune.

Hedera
-

hibernica, lierre, feuillage persistant. Utilisé comme plante
grimpante ou couvre-sol. Croissance rapide. Idéal en talus. Soleil
ou ombre.

Hibiscus
-

syriacus, 120cm, août à octobre. Floraison abondante. Parfaitement
résistant à l’hiver. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Manuela’, blanc à cœur rouge.
o ‘Marina’, bleu à cœur pourpre.
o ‘Pink Giant’, rose.

Hydrangea
-

-

-

anomala ‘Petiolaris’, hortensia grimpant, 300cm, blanc, floraison
d’été, Superbe été comme hiver. Soleil ou ombre.
arborescens
o ‘Annabelle’, 120cm, blanc, juillet à
octobre.
Une
multitude
fleurs
en
boules
durant
tout
l’été.
Très
résistant aux gelées. Peu exigeant.
Soleil ou ombre.
o ‘Pink
Annabelle’,
même
caractéristiques mais en fleurs roses.
macrophylla, hortensia, 120cm, juillet à
octobre. Grosses fleurs en boules. Très
Hydrangea arborescens
florifères. Soleil ou ombre.
'Annabelle'
o ‘Benelux’, bleu.
o ‘Bergfink’, rose, fleurs plates.
o ‘Bodensee’, bleu.
o ‘Gertrud Glahn’, mauve pâle, fleurs
plates.
o ‘King Georges V’, rose.
o ‘Lanarth White’, blanc, fleurs plates.
o ‘Leuchtfeuer’, rose soutenu.
o ‘Madame Mouillère’, blanc.
o ‘Red Angel’, rouge.
o ‘Teller Blue’, bleu, fleurs plates.
Hydrangea 'Teller Blue'
paniculata, hortensia paniculé, fleurs plus
allongées en forme de « poires », très
vigoureux. Résistant aux gelées. Peu exigeant. Soleil ou ombre.
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Hydrangea, (suite)
o
o
o
o
o
o
o

‘Diamant rouge’, blanc passant rapidement au rouge.
‘Fantôme’, blanc, grosses fleurs.
‘Limelight’, blanc verdâtre passant au vert.
‘Pink Diamond’, blanc passant au rose.
‘Tardiva’, blanc, floraison tardive.
‘Unique’, blanc, grosses fleurs.
‘Vanille Fraise’, blanc passant rapidement au rose.

Hypericum
-

-

-

androsaeum
o ‘Buttercup’, millepertuis, 50cm, jaune, juin à septembre,
très grosses fleurs. Feuillage plus fin. Soleil ou ombre.
dummeri
o ‘Peter Dummer’, millepertuis, 40cm, jaune, juin à septembre.
Variété compacte. Bon couvre-sol. Soleil ou ombre.
‘Hidcote’, millepertuis, 100cm, jaune, juin à octobre. Très longue
floraison. Peu exigeant. Soleil ou ombre.

Ilex
-

aquifolium, houx, 250cm, feuillage persistant. Baies décoratives,
soleil ou ombre. Différentes variétés disponibles.
crenata
o ‘Convexa’,
50cm,
se
taille
comme
un
buis.
Feuillage
persistant. Croissance assez lente.
o ‘Golden Gem’, variété à feuillage doré.

Indigofera
-

gerardiana, indigotier, 180cm, rose, juillet à septembre. Très beau
feuillage. Floraison abondante. Soleil.

Kalmia
-

latifolia, laurier des montagnes, 100cm, rose et blanc,
juillet. Fleurs superbes. Croissance assez lente. Mi-ombre.

juin-

Kerria
-

japonica ‘Pleniflora’, corêtre du Japon, 200cm, jaune, mai-juin et
septembre. Fleurs doubles. Plante vigoureuse, résultats très
rapides. Soleil ou ombre.

Kolkwitzia
-

amabilis ‘Pink Cloud’, buisson de beauté, 250cm, rose, mai-juin,
Soleil ou mi-ombre.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Leucothoe
-

‘Makijaz’, 80cm, crème, mai-juin. Superbe feuillage panaché et
persistant. Parfumé. Soleil ou ombre.
‘Rainbow’,
100cm,
crème,
avril-mai.
Feuillage
panaché
très
décoratif. Persistant. Soleil ou ombre.
‘White Water’, 80cm, crème, mai-juin. Feuillage vert et blanc,
persistant. Parfumé. Soleil ou ombre.
‘Zeblid’, scarletta, 100cm, crème, mai-juin. Petites feuilles
pourpres, très lumineuses en automne, persistantes. Soleil ou
ombre.

Leycesteria
-

formosa
‘Purple
Rain’,
arbre
aux
faisans,
150cm,
crème
et
bractées
pourpres,
juillet
à
octobre.
Baies
décoratives. Superbe port ! Soleil ou
mi-ombre.

Ligustrum
-

-

texanum
‘Japonicum’,
200cm,
blanc,
juillet à octobre. Feuillage persistant.
Soleil ou mi-ombre.
vulgare, voir plantes pour haies.

Leycesteria 'Purple Rain'

Liquidambar
-

styraciflua, 800cm, Superbe feuillage et superbe
remarquable. Coloration automnale. Soleil ou ombre.

port.

Arbre

Lonicera
-

nitida ‘Maigrun’, 80cm, crème, mai-juin. Excellent couvre-sol,
idéal en talus ou en petites haies. Feuillage persistant. Soleil ou
ombre.
o ‘Moss Green’, variété de 30cm.

Magnolia
-

liliflora ‘Nigra’, 200cm, pourpre, avril-mai. Soleil.
soulangeana, 400cm, rose, avril-mai. Une multitude de fleurs en
forme de tulipes. Soleil.
stellata, magnolia étoilé, 200cm, blanc, avril-mai, fleurs en
étoiles. Soleil.

Mahonia
-

‘Hivernant’, 180cm, jaune, janvier-mars, floraison très précoce.
Feuillage persistant. Mi-ombre ou ombre.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Nandina
-

domestica, bambou sacré, 100cm, blanc, juin-juillet.
semi-persistant. Belle coloration d’automne. Soleil.

Feuillage

Osmanthus
-

burkwoodii, 200cm, blanc, mai-juin.
persistant. Soleil ou mi-ombre.

Très

parfumé.

Feuillage

Parrotia
-

persica, arbre de fer, 400cm, Superbe coloration d’automne. Soleil.

Paulownia
-

tomentosa, arbre impérial, 800cm, rose, avril-mai. Superbe. Soleil
ou mi-ombre.

Philadelphus,
seringat,
blanc,
parfumé, soleil ou mi-ombre.
-

‘Belle étoile’, 120cm.
‘Bouquet blanc’, 180cm.
lemoinei, 150cm.
‘Manteau d’hermine’, 100cm.
virginal, 250cm.

Photinia
-

juin-juillet,

Philadelphus 'Belle Etoile'

fraseri
o ‘Little red Robin’, hybride compact de 120cm.
o ‘Red Robin’, 180cm, feuillage pourpre et vert, luisant. Les
nouvelles pousses sont toujours rouges. Soleil, à protéger
des grands froids.

Physocarpus
-

opulifolius, crème, juin-août. Feuillage coloré et décoratif.
Croissance rapide, plante de culture facile adaptée à tous les
jardins. Idéal comme écran végétal, haies vives, … Soleil ou ombre
o ‘Darts Gold’, 180cm, feuillage doré.
o ‘Diable d’or’, 180cm, feuillage rouge vif.
o ‘Lady in Red’, 180cm, feuillage pourpre.
o ‘Little Angel’, 80cm, feuillage pourpre.
o ‘Little Devil’, 100cm, petites feuilles pourpres.
o ‘Red Baron’, 180cm, feuillage pourpre foncé.

Pieris
-

‘Forest Flame’, 100cm, crème, avril-juin. Très décoratif
l’année par son feuillage. Parfumé. Mi-ombre ou ombre.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Potentilla
-

fruticosa, les potentilles arbustives sont avec les spirées, les
arbustes les plus répandus dans les jardins. Longue floraison
d’été. Coloris variés. Plante facile. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Abbotswood’, blanc, 70cm.
o ‘Anja’, rose, 70cm.
o ‘Danny Boy’, rouge, 50cm.
o ‘Elisabeth’, jaune or, 70cm.
o ‘Longacre’, jaune, 70cm.
o ‘Red Ace’, rouge orangé, 70cm.
o ‘Sommerflor’, jaune, 40cm.

Prostanthera
-

cuneata, menthe australienne, 40cm, rose à cœur lilas, juin à
septembre. Feuillage persistant. Parfumé. Mellifère. Pour les
endroits secs. Soleil.

Prunus
-

-

cerasifera ‘Nigra’, cerisier du Japon, 300cm, rose pâle, avril-mai.
Feuillage pourpre foncé. Port buissonnant très imposant.
Idéal
comme écran végétal ou haies naturelles. Soleil ou mi-ombre.
‘Otto Luyken’, laurier pour haies, 250cm. Feuillage persistant.
Idéal en isolé ou comme haies. Croissance rapide. Parfaitement
rustique au niveau du froid. Soleil ou ombre.

Pyracantha
-

‘Red Column’, 300cm, blanc, mai-juin. Floraison abondante et
mellifère suivie d’une fructification en masse. Baies rouges
fortement appréciée des oiseaux. Feuillage persistant. Soleil ou
mi-ombre.

Rhododendron
-

hybrides, 180cm, avril-mai. Suivant les saisons
variétés disponibles en divers coloris. Feuillage
Soleil ou ombre.

différentes
persistant.

-

sanguineum ‘King Edward’, groseiller sanguin, 180cm, rose vif,
avril-mai. Les fleurs apparaissent très tôt avant les feuilles.
Soleil ou mi-ombre.

Ribes

Rosiers
-

hybrides, nombreuses variétés disponibles suivant la saison en
différentes tailles, aussi bien pour bordures, massifs, pots,
grimpants,…
Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Salix
-

babylonica ‘Tortuosa’, 250cm, saule tortueux, rameaux dressés
poussant en spirales. Croissance rapide. Soleil ou ombre.
integra ‘hakuro Nishiki’, 120cm, saule crevette. Feuillage panaché
de vert, de blanc et de rose. Beau port en boule. Egalement
disponible sur tige en différentes hauteurs. Soleil ou mi-ombre.

Sambuscus
-

nigra
o ‘Aurea’, sureau doré, 300cm, blanc, juin-juillet, mellifère.
Feuillage doré décoratif. Croissance rapide. Soleil ou miombre.
o ‘Black Beauty’, 250cm, rose, juin-juillet. Superbe feuillage
pourpre foncé très décoratif. Floraison abondante. Mellifère.
Soleil ou mi-ombre.
o ‘Black Tower’, 300cm, port érigé très étroit, feuillage
pourpre foncé décoratif. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Serenade’, 150cm, blanc, juin-juillet, mellifère. Feuillage
bronze découpé. Soleil ou mi-ombre.

Sarcococca
-

hookeriana ‘Dygina’, 60cm, crème, février-mars. Parfumé, feuillage
persistant. Croissance lente. Ombre ou mi-ombre.

Skimmia
-

japonica ‘Rubella’, 80cm, blanc rosé, février à mai.
persistant. Très parfumé et mellifère. Soleil ou ombre.

Feuillage

Spiraea
-

-

arguta, spirée de printemps, 150cm, blanc, avril-mai. Floraison
incontournable de printemps. Soleil ou mi-ombre.
billiardii, 180cm, rose, juillet à septembre. Port érigé. Culture
facile. Soleil ou mi-ombre.
japonica
o ‘Albiflora’, 60cm, blanc, juillet à septembre.
Longue
floraison, beau port. Mellifère. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Anthony Watherer’, 60cm, rose foncé, juillet à Septembre.
Longue floraison, beau port. Mellifère. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Goldflame’, 60cm, rose, juillet à septembre. Très beau
feuillage doré. Beau port. Mellifère, soleil ou mi-ombre.
o ‘Little Princess’, 30cm, rose, juillet à septembre. variété
compacte, idéal en bordures, rocailles, se cultive également
en pots. Mellifère. Soleil ou mi-ombre.
nipponica ‘Snowmound’, 150cm, blanc, juin-juillet. Mellifère.
Soleil ou mi-ombre.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Spiraea, (suite)
-

thunbergii, 150cm, blanc, avril-mai. Floraison précoce. Croissance
rapide. Soleil ou mi-ombre.

Symphoricarpos
-

doorenbosii ‘Magic Berry’, 150cm, baies rose pourpré dès la fin de
l’été. Soleil ou mi-ombre.

Syringa, le lilas… idéal en bouquets, parfumé, florifère, un incontournable
des jardins. 250cm. Soleil.
-

‘Charles Joly’, pourpre double.
‘Madame Lemoine’, blanc double.
‘Sensation’, rose et blanc.

Tamarix
-

tetandra, 200cm, rose, mai-juin. Feuillage très fin. Croissance
rapide. Soleil.

Viburnum (viorne)
-

-

bodnatense ‘Dawn’, 250cm, rose, décembre à mars. Floraison
hivernale. Soleil ou mi-ombre.
davidii, viorne de David, 50cm, blanc, mai-juin. Baies décoratives.
Couvre-sol. Mi-ombre.
opulus
o ‘Compactum’, boule de neige, 100cm, blanc, mai-juin, grappes
de fleurs blanches, baies rouges par la suite. Soleil ou miombre.
o ‘Roseum’, boule de neige, 200cm, blanc, mai-juin, grappes de
fleurs blanches, suivies de baies rouges, développement
rapide. Soleil ou mi-ombre.
plicatum
o ‘Mariesii’, 200cm, blanc, avril-juin. Croissance en étage.
Floraison abondante. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Pink Beauty’, 180cm, rose pâle, juin à septembre. Fleurs
roses. Floraison abondante. Soleil ou mi-ombre.
o ‘Watanabe’, 100cm, blanc, juin à novembre. Très longue
floraison. Port compact. Croissance en étage. Soleil ou miombre.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Nos graminées :
On retrouve à présent des graminées dans la plupart des jardins, il est
vrai qu’elles apportent beaucoup de légèreté dans les massifs, et
permettent également une belle transition entre
les différentes couleurs des autres plantes.
Tout au long de l’année, nous proposons un large
assortiment de plus de 50 variétés différentes.

Achnatherum
-

brachytrichum, herbe aux diamants, 80cm,
soleil ou mi-ombre. Apparition des épis en
fin
d’été.
Reste
décorative
jusqu’au
printemps. 3pl/m².

Achnatherum brachytrichum

Andropogon
-

scoparius ‘Blaze’, 100cm, soleil. Feuillage gris
dressé. Décorative jusqu’au printemps. 3 pl/m².

bleuté.

Port

Anemanthele
-

lessoniana, 50cm, soleil. Feuillage
Supporte les endroits secs. 3pl/m².

parfaitement

persistant.

Bouteloua
-

gracilis, 30cm, soleil. Production d’épis de juillet à novembre.
Feuillage caduque. 5pl/m².

Brachypodium
-

pinnatum, 100cm, soleil ou mi-ombre. Feuillage caduque. 3pl/m².

Calamagrostis
-

acutiflora
o ‘Avalanche’, 120cm, soleil ou mi-ombre. Feuillage panaché de
gris. Décorative durant tout l’hiver. 3pl/m².
o ‘Karl Foester’s’, 150cm. Beau port dressé. Décortaive même en
hiver. Production importante d’épis. Soleil. 3pl/m².

-

brunnea ‘Jubilo’, 30cm, feuillage persistant et panaché. Beau port
dressé et compact. Idéal en rocailles. 5pl/m².
buchananii ‘Green Twist’, 50cm, feuillage persistant, légèrement
frisés aux extrémités. Très beau port dressé. 3pl/m².

Carex

-

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
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Carex, (suite)
-

comans ‘Bronze’,
3pl/m².

-

dolichostachya ‘Gold Fountains’, 40cm, feuillage persistant panaché
et assez fin. Parfait en bordures. Soleil ou ombre. 3 pl/m².
flagellifera ‘Kiwi’, 40cm, feuillage persistant et vert foncé. Beau
port dressé. 3pl/m².
grayi, 50cm, épis très décoratifs, même en bouquets. Feuillage
caduque. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
morrowii ‘Variegata’, 40cm, feuillage persistant et panaché. Soleil
ou ombre. Parfait en bordures. 3 pl/m².
muskingumensis ‘Little Midge’, 30cm, feuillage très léger. Caduque.
Soleil ou ombre. 3pl/m².
ornithopoda ‘Variegata’, 20cm. Feuillage panaché et persistant.
Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².
oshimensis ‘Evergold’, 30cm, superbe feuillage persistant et
panaché. Soleil ou mi-ombre. Très bonne plante de bordures. 5pl/m².
siderosticha ‘Shiro’, 25cm. Feuillage panaché presque blanc.
Caduque. Ombre ou mi-ombre. 3pl/m².
tenuiculmis, 70cm. Feuillage bronze et persistant, port évasé.
Superbe ! 3pl/m².

-

40cm.

Feuillage

bronze

et

persistant.

Soleil.

Cortaderia
-

selloana, herbe de Pampas, 200cm. Apparition des épis dès le mois
de septembre, décorative durant tout l’hiver. Soleil. 1pl/m².

Eragrostis
-

spectabile, 60cm. Belle coloration d’automne. Décorative durant
tout l’hiver. 3pl/m².
trichodes, 130cm. Apporte beaucoup de légèreté. Belle coloration
d’automne. Décorative durant tout l’hiver. 3pl/m².

Festuca
-

-

glauca ‘Compacta Blue’, 30cm, port compact et très dense. Feuillage
bleuté parfaitement persistant. Idéal en bordures. Aime aussi les
endroits assez secs. 5pl/m².
scoparia, 15cm, port très compact. Feuillage persistant très dense.
5pl/m².

Hakonechloa
-

macra ‘All Gold’, 30cm, superbe feuillage doré. Très beau port
retombant. Caduque. Ombre ou mi-ombre. 5pl/m².
macra ‘Aureola’, 30cm, superbe feuillage panaché de vert et de
doré. Très beau port retombant. Caduque. ombre ou mi-ombre. 5pl/m².
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Helictotrichon
-

sempervirens, 120cm, avoine vivace. Feuillage très attractif et
persistant. Soleil. Supporte les endroits secs. 3pl/m².

Holcus
-

mollis ‘Variegatus’, 50cm, houlque panachée. Feuillage panaché très
décoratif. Croissance rapide. Caduque. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Imperata
-

cylindrica ‘Red Baron’, 35cm. Feuillage vert
attractif. Caduque. Soleil ou mi-ombre. 5pl/m².

et

rouge

très

Luzula
-

nivea, 50cm, luzule blanche. Epis blancs dès la fin du printemps.
Feuillage persistant. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Millium
-

effusum ‘Aureum’, 50cm, millet doré. Feuillage doré très décoratif.
Caduque. Soleil ou ombre. 3pl/m².

Miscanthus, nombreuses hauteurs différentes. Présence « monumentale » du
milieu de l’été à la fin de l’hiver. Plante très décorative même en hiver.
Soleil ou mi-ombre. 1 à 3 pl/m².
-

sinensis, 200cm, l’espèce botanique.
o ‘Ghana’, 180cm, feuillage rouge en automne.
o ‘Gracillimus’, 180cm, produit peu ou pas d’épis !
o ‘Kleine Fontaine’, 120cm, port compact.
o ‘Kleine Silberspinne’, 120cm, port compact, épis gris.

Molinia
-

caerulea ‘Heidebraut’, 80cm, molinie. Très belle tenue. Décorative
en hiver. Soleil ou mi-ombre. 3pl/m².

Muhlenbergia
-

capillaris, 90cm. Un nuage d’épis en automne. Décorative même en
hiver. Aime les endroits secs au soleil. 3pl/m².
reverchonii, 100cm. Port très léger. Décorative même en hiver. Aime
les endroits secs au soleil. 3pl/m².

Panicum
-

virgatum ‘Heavy Metal’, 120cm. Pousse en colonne étroite. Très beau
port. Feuillage bleuté. Caduque. Soleil. 3pl/m².
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Pennisetum, herbe aux écouvillons, probablement la graminée la plus
courante, plantée en quantité par les entrepreneurs et présentes dans la
plupart des parcs et jardins. Soleil ou mi-ombre. 3 pl/m². Attention que
nous ne produisons pas la variété à feuilles pourpres, cultivées plutôt
comme
une
plante
annuelle
et
non
vivace !
Différentes
variétés
disponibles :
-

alopecuroides, 80cm, espèce botanique.
o ‘Little
Bunny’,
30cm,
port
très
compact.
o ‘Hameln’,
80cm,
produit
beaucoup
d’épis.
o ‘Magic’, 60cm.
o ‘Viridescens’, 120cm, épis pourprés.

Sesleria

Pennisetum alop. 'Hameln'

-

heufleriana,
40cm.
Production
dès
le
printemps d’épis très foncés. Feuillage persistant. Soleil ou miombre.

-

gigantea, 150cm. Port très léger. Décorative même en hiver. Soleil.
tenuissima, 50cm, cheveux d’ange. Feuillage persistant, très léger.
Fortement demandée, pour les massifs, mais également pour la
culture en potées, vasques, etc… . Soleil. 5pl/m².

Stipa

Uncinia
-

rubra, 15cm, feuillage rouge pourpre. Feuillage persistant. Soleil.

Nos bambous :
Nous proposons suivant les saisons différentes variétés de bambous en stock
ou sur commande. Comme brise-vent, couvre-sol, brise-vue, ou autres
utilisations, il existe une multitude de variétés de bambous… N’hésitez pas
à nous contacter.
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Nos plantes condimentaires et aromatiques :
Ci-dessous un résumé des plantes condimentaires et aromatiques que nous
produisons. D’autres variétés peuvent s’ajouter à cette liste durant le
printemps (15 avril => 1 juin), en complément de notre assortiment de
légumes à repiquer (salades, laitues, tomates, aubergines, courgettes,
potirons, potimarrons, poivrons, céleri, etc… )

Allium fistulosum (ciboule)
Allium sativum (ail vivace)
Allium schoneoprasum (ciboulette)
Allium tuberosum (ail de Chine)
Allium ursinum (ail des ours)
Aloysia citrodora (verveine citron)
Angelica rchangelica (angélique)
Athaea officinalis (guimauve)
Armoracia rusticana (raifort)
Arnica montana (arnica)
Artemisia abrotanum (aurone citronelle)
Artemisia absinthium (absinthe)
Artemisia dracunculus (estragon)
Artemisia laxa (génépi blanc)
Artemisia vulgaris (armoise)
Borago officinalis (bourrache)
Chamaemelum nobile (camomille)
Chrysanthemum vulgare (tanaisie)
Coriandre sativum (coriandre)

D’autres variétés
viennent s’ajouter à
cette liste lors de
notre saison de
printemps, en
complément également
de notre assortiment
de légumes à repiquer
(salades, laitues,
tomates, aubergines,
courgettes, potirons,
potimarrons,
poivrons, céleri, etc
… )

Cynara scolymus (artichaut)
Foeniculum vulgare (fenouil)
Helianthus tuberosus (topinambour)
Helichrysum italicum (curry)
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Hysopus officinalis (hysope)
Levisticum officinale (livèche, céleri perpétuel)
Laurus nobilis (laurier sauce)
Melissa officnalis (mélisse)
Mentha
piperita
chocolat)

‘Chocolate

Mint’

(menthe

Mentha requienii (menthe corse)
Mentha rotundifola ‘Apfelminze’ (menthe pomme)
Mentha spicata ‘Nanah’ (menthe marocaine)

D’autres variétés
viennent s’ajouter à
cette liste lors de
notre saison de
printemps, en
complément également
de notre assortiment
de légumes à repiquer
(salades, laitues,
tomates, aubergines,
courgettes, potirons,
potimarrons,
poivrons, céleri, etc
… )

Myrrhis odorata (cerfeuil musqué)
Ocimum basilicum (basilic)
Origanum ‘Aureum’ (origan doré)
Origanum vulgare (origan commun)
Petroselinum ‘Crispum’ (persil frisé)
Petroselinum ‘Neapolitanum’ (persil plat)
Rheum rabarbarum (rhubarbe)
Rosmarinus officinalis (romarin)
Rumex atrosanguineus (oseille rouge)
Ruta graveolens (rue)
Salvia officinalis (sauge)
Satureja montana (Sarriette vivace)
Stachys affinies (crosnes)
Tanacetum balsamita (chartreuse)
Thymus vulgaris (thym commun)
Thymus citriodorus (thym citron)
Thymus serpyllum (thym serpolet)
Valeriana officinalis (valériane)
Verbena officinalis (verveine officinale)
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Nos fruitiers, petits fruits et légumes :
Suivant les saisons, nous proposons un large choix de fruitiers, petits
fruits et légumes, n’hésitez pas à nous contacter afin de connaitre les
disponibilités… Ci-dessous un petit résumé de ce que nous vous proposons :
Fruitiers :
Différentes
variétés
pruniers, pêchers, nectariniers,…

de

pommiers,

poiriers,

cerisiers,

Petits fruits : Framboisiers (plusieurs variétés), fraisiers (10 variétés),
cassis, groseilles à maquereau, groseilles rouges, groseilles blanches,
muriers, vignes, etc…
Légumes à repiquer : En complément de notre large assortiment de plantes
aromatiques, nous proposons dans le courant du printemps : plants de
tomates
(10
variétés),
aubergine,
poivrons,
courgettes,
potirons,
potimarrons, butternut, salade, laitue, céleri, choux (10 variétés), radis,
bettes à cardes, etc….

Nos plants pour haies :
De novembre à mars, nous proposons différentes variétés de plants pour
haies : hêtres, charmes, lauriers, ligustrums et autres, en différentes
tailles, n’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les disponibilités
et les prix.

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
info@fredericgabriel.be
0477/417868

69

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
info@fredericgabriel.be
0477/417868

70

Renseignements, prix et disponibilités sur simple demande
info@fredericgabriel.be
0477/417868

