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DESIGNATION Noms communs Hauteur Floraison et intérêt
Biotope (s= soleil, mo= 

mi-ombre, o= ombre)
Condt.

code 

PRIX

Achillea ptarmica 'the pearl'
Achillée ptarmique, achillée 

sternutatoire
20 à 50 cm

Fleurs blanches en pompons, nombreuses en été, très bonne 

couvre-sol

s/mo, terrain normal à 

humide, berges
godet A

Achillea sibirica var. 

camtschatcense 'Love parade'

Achillée du Kamtschatka 'Love 

parade'
50 à 70 cm

Ombelles de fleurs roses de mai à août, intéressant 

feuillage persistant, très résistante, couvre-sol
s, tous sols, berges ct1l/ct2l A

Acorus calamus
Calame, acore, roseau 

aromatique
60 à100 cm épi discret en juin, rhizome aromatique s/mo, +10 à -15 cm de prof ct1l D

Acorus calamus 'variegatus'
Calame, acore, roseau 

aromatique panaché
60 à100 cm beau feuillage dynamique strié de blanc s/mo, +10 à -15 cm de prof ct1l D

Acorus gramineus 

'argenteostriatus'
acore nain 20 à 30 cm feuillage fin panaché de blanc

mo/o, terrain frais ou berge 

humide
ct1l D

Acorus gramineus 'ogon' acore nain 20 à 30 cm feuillage fin panaché de jaune
mo/o, terrain frais ou berge 

humide
ct1l D

Ajuga reptans 'atropurpurea' Bugle rampant pourpre 10 à 20 cm Floraison printanière bleue, feuillage couvre-sol pourpre
s/mo/o, terrain frais ou 

berge humide
godet A

Ajuga reptans 'pruple torch' Bugle rampant 'purple torch' 10 à 20 cm Fleurs roses au printemps, feuillage couvre-sol vert
s/mo/o, terrain frais ou 

berge humide
godet A

Alchemilla mollis
Alchemille, manteau de Notre-

Dame
30 à 50 cm

Floraison vaporeuse vert-jaune en été, beau feuillage 

grisâtre

s/mo/o, terrain normal, frais 

ou berge humide
ct1l A

Alisma lanceolatum Plantain d'eau lancéolé 30 à 60 cm floraison estivale, épi ouvert durable s/mo, 0 à - 40 cm de prof ct1l D

Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau 30 à 60 cm floraison estivale, épi ouvert durable s/mo, 0 à - 40 cm de prof ct1l D

Alisma plantago-aquatica var, 

parviflorum
plantain d'eau à petites feuilles 30 à 60 cm

floraison estivale, épi ouvert durable, feuillage le plus 

remarquable
s/mo, 0 à - 40 cm de prof ct1l D

Allium triquetrum  

Ail à trois angles, Ail triquètre, 

Poireau (?!) à trois angles (ang. 

"three cornered leek"), Larmes de 

la Vierge (esp.)

10 à 40 cm
ombelle de plusieurs fleurs en corolle pendantes, blanches, 

de mars à mai

s/mo, terrain frais à humide, 

berges
ct1l A

Anemopsis californica

Queue de lézard (voir aussi 

Saururus cernuus), racine des 

ours (ang.), Yerba mansa (esp.)

20 à 40 cm

Petits épis blancs au printemps, à la base desquels une 

rosette de bractées ressemble à des pétales, la fleur 

ressemble à un mélange d'Houttuynia et de renouée Larges 

feuilles vertes lustrées, virant au violacé en plein soleil 

s/mo, berges et jusqu'à - 20 

cm de prof.
ct1l D

Aponogeton distachyos Aponogeton,Vanille d'eau 5 cm
Magnifique floraison blanche flottante, rappelant les 

orchidées, de septembre à mai hors périodes de gelées

mo/o/s, supporte le courant, 

20 à 100 cm de prof, tout à 

fait rustique

ct1l C

Aquilegia sibirica Ancolie de Sibérie 20 à 40 cm Fleur violette en mai-juin s, sol frais, léger ct1l C  

Aquilegia vulgaris 'leprechaun 

gold'

Ancolie panachée 'leprechaun 

gold'
40 à 60 cm

Magnifiques fleurs bleu violacé à éperons courbés en mai-

juin, feuillage splendide,  largement panaché de jaune

s/mo, sol frais à humide, 

berges
godet/ct1l C

Astrantia major X 

'rosensinfonie'
Grande astrance, astrante 40 à 60 cm Fleurs étoilées blanches à rose foncé en été

s/mo, sol frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Aruncus aethusifolius Barbe de bouc naine 10 à 30 cm
Floraison en petits panicules dressés blancs, feuillage ciselé 

évoquant les fougères

mo/o, sol frais à humide, 

berges
godet B

Aruncus dioicus Barbe de bouc 80 à 180 cm Floraison en grands panicules blanc-crème en été
s/mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Arundo donax Canne de Provence 200 à 300 cm grande végétation, prolifique, excellent en rideau s, sol frais à - 20 cm de prof ct1l/ct2l B

Arundo donax var. versicolor Canne de Provence panachée 180 à 250 cm
grande végétation, feuilles panachées de blanc, excellent en 

rideau
s, sol frais à - 20 cm de prof ct1l/ct2l B

Astilbe X arendsii var. Astilbe (en variétés) 30 à 60 cm
Floraison estivale en panicules blancs, roses, rouge, grenat 

ou violacés selon les variétés

s/mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l/ct2l A

Astilbe simplicifolia 'sprite' Astilbe nain 'sprite' 30 à 40 cm
Floraison rose pâle juillet-août, végétation compacte et 

feuillage très découpé, dense

s/mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l/ct2l A

Astilboides tabularis Astilboïde 80 à 150 cm
Grand panicule blanc crème loin au-dessus des 

spectaculaires feuilles rondes parfaitement horizontales

mo/o, sol frais à humide, 

berges, terrain humifère 

neutre à acide

ct2l C

Atropa belladonna Belladonne 40 à 60 cm
Fleur campanulée blanche à rose, en mai-juin, puis baie 

noire, toxique

mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Begonia grandis subsp. 

evansiana 'rosea'

Bégonia d'Evans rose, bégonia 

vivace rose
40 à 80 cm

Nombreuses fleurs rose tendre légèrement parfumées tout 

l'été, revers des feuilles translucides veinées de rouge, 

bonne rusticité

mo/o, sol frais à légèrement 

humide, berges

godet/ct1l/ 

ct2l
C

      Plantes aquatiques et de terrain frais à humide CATALOGUE 2011

mailto:pepiniere.ericlenoir@orange.fr


Berula erecta (= Sium erectum)
Berle dressée, cresson sauvage  

(faux cresson)
10 à 100 cm Ombelles blanc-crème en été, feuillage découpé, odorant

s/mo, sol humide et jusqu'à -

10 cm de prof, berges
RN/ct1l A

Bistorta amplexicaulis 

'speciosa' (= Polygonum 

amplexicaule 'speciosa')

 renouée bistorte 'speciosa'
60 à 120 cm, 

parfois plus

Très longue floraison en épillets rose soutenu à rouge de 

mai à octobre
s/mo, tous sols et berges ct1l/ct2l A

Bistorta affinis 'Donald 

Lowndes' (= Polygonum affine, 

Persicaria affinis 'Donald 

Lowndes')

Renouée rampante, Renouée de 

l'Himalaya, Renouée du Népal  

'Donald Lowndes'

15 à 30 cm

Fleurs en épis rose pâle, puis de plus en plus soutenues 

d'avril à octobre, belle couleur automnale, excellent couvre-

sol

s/mo, tous sols et berges godet A

Bistorta officinalis 

(=Polygonum bistorta)
Bistorte officinale 40 à 60 cm Belle floraison rose en épillets de mai à juillet s/mo, sol frais ou berges godet A

Bistorta officinalis 

(=Polygonum bistorta) 

'superba'

Bistorte officinale 'superba' 40 à 60 cm
Belle floraison rose en épillets de mai à juillet plus 

spectaculaire que le type
s/mo, sol frais ou berges ct1l/ct2l A

Brunnera macrophylla myosotis du Caucase 40 à 60 cm Floraison bleue d'avril à juillet
s/mo, sol normal, frais, 

humide et berges
ct1l B

Brunnera macrophylla 

'Hadspen cream'
myosotis du Caucase panaché 40 à 60 cm Floraison bleue d'avril à juillet, feuillage taché de crème

s/mo, sol frais, humide et 

berges
ct1l B

Butomus umbellatus Butome, jonc fleuri 60cm à 1m superbe floraison estivale, large ombelle rose s/mo, 0 à - 40 cm de prof ct1l D

Calla palustris Calla, arum d'eau 20 à 40 cm fleur d'arum blanc en juin-juillet, puis baies orangées s/mo, -10 à -30 cm de prof ct1l D

Caltha palustris Populage des marais 20 à 40 cm abondantes fleurs jaunes au printemps s, 0 à -5cm de prof ct1l D

Caltha palustris' multiplex' Populage des marais 'multiplex' 20 à 40 cm abondantes fleurs jaunes en pompons au printemps s, 0 à -5cm de prof ct1l D

Caltha palustris 'perle d'or' 

(obtention Perdereau)
Populage des marais 'perle d'or' 20 à 40 cm abondantes fleurs jaunes semi-doubles au printemps s, 0 à -5cm de prof ct1l D

Caltha polypetala Grand populage 30 à 60 cm grandes fleurs jaune d'or de mars à mai s, 0 à -5cm de prof ct1l D

Cardamine pratensis Cardamine des prés 15 à 30 cm Gracieuse floraison rose en épis de clochettes en mars-avril
s/mo, sol frais à gorgé 

d'eau, berges
godet A

Carex buchananii Laîche de Buchanani 25 à 30 cm
Apparence de graminée, feuilles brunes, persistantes,  

pousses plus orangées

s/mo, sol léger, frais à 

humide, berges
godet A

Carex grayi Etoile du matin, laîche de Gray 30 à 50 cm
Apparence de graminée, en mai-juin inflorescences et 

fructifications en boules hérissées de pointes, décoratives

s/mo, sol frais à humide, 

berges
godet/ct1l A

Carex muskingumensis
Laîche en balai pointu, Laîche de 

la Muskingum (ang.)
40 à 100 cm

Allure de graminée, en fin de saison aspect de petit 

bambou. Epis bruns en été, décoratifs

s/mo, sol léger, frais à 

humide, berges
ct1l D

Carex pseudocyperus
Faux souchet, laîche faux-

souchet
60 à 100 cm

Aspect de graminée, en été longs épis pendants. Très 

prolifique, excellent fixateur de berges

s/mo, sol léger, frais à 

humide, berges
ct1l A

Carex riparia Laîche des rives 60 à 100 cm
Aspect de graminée, en été  épis brun-noir dressés. Très 

prolifique, excellent fixateur de berges

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Carex riparia 'variegata' Laîche des rives panachée 30 à 50 cm

Belles feuilles érigées, presque blanches en début de 

saison, rayées d'un trait vert ensuite. En été petits épis brun-

noir

mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l D

Chelone obliqua Galane oblique, chélone 40 à 50 cm Grande fleurs campanulées rose de juin à septembre
s/mo, terrain normal à 

humide, berges
godet/ct2l A

Chrysosplenium oppositifolium Dorine 0 à 5 cm couvre-sol à feuillage vert clair à doré
mo/o, berges et terrains 

humides
godet B

Cyperus involucratus(= C. 

rotundus)
papyrus 60 à 150 cm

Végétation érigée caractéristique, inflorescences sur plateau 

de bractées circulaire

s/mo, 0 à -40cm de prof 

(immersion indispensable 

en régions froides)

ct1l D

Cyperus longus Souchet, souchet long 60 à 150 cm Forte végétation, le plus rustique des grands Cyperus s, +10 à -5 cm de prof ct1l D

Cyperus papyrus Papyrus du Nil 100 à 200 cm le "vrai" papyrus
s, 0 à -40 cm de prof, à 

protéger du gel
ct3l C

Cyperus setaceus (voir Isolepis 

setacea)

Cyperus sylvaticus ( voir 

Scirpus sylvaticus)

Darmera peltata (= 

Peltiphyllum peltatum)
Darméra 40 à 100 cm

Grande hampe florale avec corymbe rose en mars-avril 

avant les feuilles rondes et horizontales, belles couleurs 

automnales

s/mo/o, terrain frais à 

humide, berges
ct1l B

Dierama pulcherrimum (= 

Sparaxis pulcherrima)
Canne à pêche des anges 60 à 120 cm

Floraison très raffinée en clochettes roses à magenta, 

pendantes sur de longues hampes courbées en été

s, terrain frais, léger; pailler 

dans les régions à hiver 

rigoureux

ct1l C

Digitalis purpurea Digitale, gant de renard (ang.) 100 à 200 cm
Grande hampe de fleurs spectaculaires rose pourpre à blanc 

en été, toxique

s/mo, terrain frais à humide, 

neutre à acide, berges
godet/ct1l A

Dodecatheon meadia Gyroselle 20 à 40 cm Fleurs rappelant le cyclamen, rose, en mai-juin
s/mo/o, terrain frais à 

humide, léger
ct1l A

Equisetum americanum prêle d'Amérique 120 à 150 cm une des plus grandes prêles rustiques
s/mo, berge ou terrain frais 

à humide, léger
ct1l/ct3l D

Equisetum fluviatile prêle des cours d'eau 30 à 60 cm
Tiges saumon et vertes en alternance au printemps, vert 

clair ensuite
s/mo, 0 à -5 cm de prof ct1l D

Equisetum hyemale prêle d'hiver 40 à 60 cm prêle très persistante, toujours verte s/mo, 0 à -5 cm de prof ct1l D



Equisetum hyemale robustum grande prêle d'hiver 60 à 100 cm légèrement saumonée à la pousse, plus imposante s/mo, 0 à -5 cm de prof ct1l/ct3l D

Equisetum japonicum prêle du Japon 40 à 60 cm tiges vert tendre, translucides jusqu'au milieu de l'été

mo/o, berge ou terrain frais 

à humide, léger, de 

préférence acide ou neutre

ct1l D

Equisetum kamtshatcense (ou 

camtshatcense)
Prêle du Camtshatka 100 à 180 cm très rustique, les tiges gelées deviennent orangées

s/mo, berge ou terrain frais 

à humide, léger
ct1l/ct3l D

Equisetum scirpoides Prêle faux-scirpe 15 à 40 cm
tiges très fines, abondantes, très denses si contenues dans 

un pot, se colorant en hiver

s/mo, berges ou jusqu'à -20 

cm de prof
ct1l D

Equisetum variegatum prêle panachée 20 à 30 cm
tiges fines et dressées, présentant parfois un segment 

blanchâtre

s/mo, berge ou terrain frais 

à humide, léger
ct1l D

Eriophorum angustifolium linaigrette à feuilles étroites 30 à 50 cm Inflorescences à l'aspect cotonneux en été
s, berges ou terrain frais à 

humide, léger
ct1l D

Eriophorum latifolium linaigrette à larges feuilles 30 à 50 cm Inflorescences à l'aspect cotonneux en été
s, berges ou terrain frais à 

humide, léger
ct1l D

Eupatorium cannabinum eupatoire à feuille de chanvre 60 à 80 cm Fleurs roses en été
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Eupatorium purpureum eupatoire pourprée 60 à 80 cm fleurs rose pourpre en été
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Euphorbia dulcis 'chameleon'
Euphorbe douce, euphorbe 

pourprée
30 à 50 cm

Inflorescences verdâtres de mai à août, feuillage pourpre 

intense, plus ou moins clair

s/o/mo, sol normal à 

humide
ct1l A

Euphorbia griffithii 'fireglow' Euphorbe de Griffith 40 à 60 cm
Végétation graphique, inflorescences orangées 

spectaculaires de mai à août

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l D

Euphorbia palustris Euphorbe des marais 40 à 60 cm inflorescences verdâtres de mai à août
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l B

Farfugium tussilaginea 

'maculatum' (= Ligularia 

tussilaginea, Farfugium 

japonicum 'maculatum')

Plante-léopard, ligulaire faux 

tussilage maculée
30 à 60 cm

Grande fleur de type marguerite, jaune, en mai-juin, 

feuillage rond tacheté de jaune

mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l B

Fatsia japonica (= Aralia 

japonica)

Aralia du Japon, faux-aralia, 

Angélique du Japon
120 à 300 cm

Grandes feuilles palmées persistantes, floraison en 

ombelles cylindriques verdâtres à blanc-crème en sept-oct

mo/o, sol frais à humide, 

humifère. Protéger des 

courants d'air

ct1l, ct2l C

Filipendula purpurea 'elegans' Filipendule  pourpre 40 à 70 cm Grand panicule de fleurs rose clair en été, beau feuillage
mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l B

Filipendula rubra 'venusta' Filipendule rouge 40 à 70 cm Grand panicule de fleurs rose foncé en été, beau feuillage
mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l B

Filipendula ulmaria
Reine des prés, filipendule, 

spirée
60 à 180 cm

Fleurs blanches en ombelles dressées et ramifiées en été, 

très parfumées

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Filipendula ulmaria 'aurea'
Reine des prés dorée, 

filipendule, spirée dorée
50 à 150 cm

Fleurs blanches en été, parfumées, feuillage doré très 

lumineux

o/mo , sol frais à humide, 

berges
ct1l D

Filipendula ulmaria 'plena'
Reine des prés, spirée à fleurs 

doubles
60 à 150 cm Fleurs blanches doubles en été, parfumées

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Filipendula vulgaris 'Kahome'
Filipendule, spirée filipendule 

'Kahome'
30à 50 cm fleurs rose pâle à peine doubles en été, parfumées

s, tous sols même très sec 

et calcaire. 
godet/ct1l B

Filipendula vulgaris 'plena'
Filipendule, spirée filipendule à 

fleurs doubles
30 à 60 cm

bouton rosé, puis fleurs blanches à peine doubles en été, 

parfumées

s, tous sols même très sec 

et calcaire. 
godet/ct1l A

Fritillaria meleagris Fritillaire œuf de vanneau 20 à 40 cm
Etonnante fleur en clochette tombante, de la taille et de 

l'aspect de l'eauf de vanneau, blanche à violet

s/mo, sol très frais à 

humide, acide
ct1l B

Geranium endressii Géranium d'Endress 40 à 60 cm Fleurs roses de mai à septembre, abondantes
s/mo, sol normal à humide, 

berges
ct1l/ct2l A

Geranium palustris
Géranium palustre, géranium des 

marais
40 à 60 cm

floraison estivale rose-violet, belle couleur automnale du 

feuillage

s/mo, terrain humide, 

berges
ct1l D

Geum chiloense 'Mrs 

Bradshaw'
Benoite du Chili 'Lady Bradshaw' 40 à 60 cm Fleurs rouge écarlate tout l'été

s, terrain normal à humide, 

berges
ct1l A

Geum rivale 'album' Benoite blanche 30 à 50 cm petites fleurs blanc-vert, très robuste
s/mo, terrain normal à 

humide, berges
ct1l A

Geum rivale 'Leonard's 

variety'
Benoite 'Leonard's variety' 30 à 60 cm Fleurs rouge brique tout l'été, très raffinées

s/mo, terrain normal à 

humide, berges
ct1l/ct2l A

Gladiolus palustris Glaïeul des marais 40 à 50 cm
Fleurs rose violacé intense en été, végétation dressée, 

gracieuse

s/mo, terrain normal à 

humide, berges, apprécie 

les sols argileux

godet/ct1l F

Glyceria maxima 'variegata' Glycérie aquatique panachée 40 à 50 cm
Feuilles rose vif à pourpre à la pousse, de fév à avril, puis 

panachées

s, berges et jusqu'à - 20cm, 

forte végétation
ct1l D

Gratiola officinalis Gratiole officinale 30 à 50 cm Fleurs blanches à rose très pâle en été s, terrain humide, berges ct1l D

Gunnera magellanica
Gunnera de Magellan, gunnera 

nain
5 à 20 cm Feuilles rondes, végétation tapissante

mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l A



Gunnera tinctoria
Rhubarbe géante du Chili, Nalca, 

Pangue
120 à 200 cm

Très larges feuilles de 80 cm à 180 cm, inflorescence 

pouvant atteindre 1m de haut, plante monumentale

s/o/mo, terrain frais à 

légèrement humide, berges 

surélevées, pailler pour 

l'hiver

ct4l à 70l
Tarif 

spécial

Hakonechloa macra 'aureola' Herbe du Japon panachée 40 à 50 cm
végétation retombante en coussin, feuillage joliment 

panaché de jaune, lumineux

mo/o, sol normal à humide, 

léger, berges
ct1l/ct2l D

Hemerocallis 12 variétés Hemerocalle, lys d'un jour 40 à 1 m
Longues fleurs en trompette de juin à juillet, parfois 

remontantes 

s/mo, tous sols sauf sableux 

et dessèchant, même 

calcaire et humide, berges

ct1l/ct2l A

Heucherella alba 'Rosalie' Heucherella 'Rosalie' 20 à 40 cm
Petit panicule de fleurs rose pale de mai à juillet, feuillage 

en rosette

mo/o, sol normal à frais, 

voire un peu humide
ct1l A

Hibiscus moscheutos subsp 

palustris

Hibiscus des marais, ketmie des 

marais
120 à 150 cm

Très grandes fleurs en corolle blanches, roses ou rouges 

selon les individus

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct2l C

Hippuris vulgaris pesse d'eau, queue de cheval 20 à 50 cm aspect de sapin miniature, excellente oxygénante s/mo, 0 à -40cm de prof ct1l D

Hosta (40 variétés) voir catalogue spécifique
o/mo, sol normal, frais à 

humide, berges
ct2l/ct4l A

Houttuynia cordata 

'chameleon'

Houttuynia 'chameleon', plante 

caméléon
10 à 40 cm

Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire 

multicolore

s/mo, sol normal, frais à 

humide, berges

godet/ct1l/c

t2l
A

Houttuynia cordata 'plena' Houttuynia à fleurs doubles 10 à 40 cm
Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire. 

Fleurs blanches semi-doubles à doubles en été

s/mo, sol normal, frais à 

humide, berges
ct1l A

Hypericum tetrapterum Milepertuis à quatre ailes 30 à 60 cm Fleurs jaune en  été, couvre-sol
s/mo, sol frais à humide, 

berges
godet A

Hypericum tetrapterum 'Flora'
Milepertuis à quatre ailes doré 

'Flora'
30 à 60 cm Fleurs jaune en  été, jeune feuillage doré, couvre-sol

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Hydrocotyle novae-zelandiae
Ecuelle d'eau de Nouvelle-

Zélande
5 cm

innombrables toutes petites feuilles rondes, couvre-sol,  

idéal pour combler les interstices

s/mo, berges à -20 cm de 

prof
ct1l D

Hydrocotyle vulgaris Ecuelle d'eau 5 à 10 cm
petites feuilles rondes, feuillage un peu aromatique, couvre-

sol, idéal pour combler les interstices

s, berges, peut courir à la 

surface de l'eau 
ct1l D

Imperata cylindrica 'rubra' Herbe sanglante du Japon 30 à 50 cm graminée, feuilles rouge sang à partir du mois de juillet
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Iris brevicaulis (= I. foliosa) Iris brevicaule, Iris zig-zag 30 à 60 cm Fleurs violet-bleu à cœur blanc, parfumées au printemps
s/mo, sol frais à humide, 

berges
godet B

Iris chrysographes Iris chrysographe, Iris noir 40 à 60 m Fleurs violet très foncé, très graphique, feuillage glauque

s/mo, sol frais à humide, 

berges et jusqu'à - 30 cm de 

prof

godet/ct2l B

Iris ensata (= I. kaempferi) Iris du Japon 40 à 80 cm Fleurs violettes en juin-juillet
s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'Azuma kagami'
Iris du Japon  'Azuma kagami' 40 à 80 cm

Fleurs blanches veinées de bleu violacé en juin-juillet, beau 

feuillage panaché blanc

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'dainagon'
Iris du Japon 'dainagon' 40 à 80 cm Fleurs violettes éclaboussées de blanc en juin-juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'geisha gown'
Iris du Japon 'Geisha Gown' 40 à 80 cm

Fleurs blanc largement veinée de violet, magnifique  en 

juin-juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi)' 

Lady in waiting'
Iris du Japon 'lady in waiting' 40 à 80 cm

Fleurs rose clair en bouton, puis presque blanches en juin-

juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'Ocean mist'
Iris du Japon 'ocean mist' 40 à 80 cm Fleurs bleu pâle en juin-juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'Royal crown'
Iris du Japon 'Royal crown' 40 à 80 cm Fleurs blanches largement ourlées de violet en juin-juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'Snowy hills'
Iris du Japon  'Snowy hills' 40 à 80 cm Fleurs blanc pur en juin-juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'Taketori hime'
Iris du Japon 'Taketori hime' 40 à 80 cm Fleurs très grosses, violettes à cœur blanc en juin-juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata 'variegata' (= I. 

kaempferi 'variegata' )
Iris du Japon panaché 40 à 80 cm Fleurs violettes en juin-juillet, beau feuillage panaché blanc

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris ensata (= I. kaempferi) 

'World's delight'
Iris du Japon 'World's delight' 40 à 80 cm Fleurs violet-parme à cœur blanc en juin-juillet

s, sol frais à humide, berges 

et jusqu'à -5 cm de prof
godet/ct1l B

Iris laevigata blanc Iris d'eau japonais, kakitsubata 40 à 60 cm fleurs blanches en mai-juin
s, berges humides, jusqu'à -

10 cm de prof
godet/ct1l B

Iris laevigata bleu-violet Iris d'eau japonais, kakitsubata 50 à 80 cm fleurs bleu à violet en mai-juin
s, berges humides, jusqu'à -

10 cm de prof
godet/ct1l B

Iris laevigata 'rose queen' Iris d'eau japonais, kakitsubata 40 à 60 cm Fleurs rose clair en  mai-juin
s, berges humides, jusqu'à -

10 cm de prof
godet/ct1l B



Iris pseudacorus 'white' Iris des marais, faux-acore blanc 60 à 80 cm fleur blanche en mai-juin s/mo, +10 à -20 cm de prof godet/ct1l B

Iris pseudacorus Iris des marais, faux-acore 60 à 80 cm fleur jaune en mai-juin, belle végétation s/mo, +10 à -20 cm de prof godet/ct1l A

Iris pseudacorus 'flore pleno'
Iris des marais, faux-acore à 

fleurs doubles
60 à 80 cm fleur jaune double en mai-juin s/mo, +10 à -20 cm de prof godet/ct1l B

Iris pseudacorus 'Roy 

Davidson'

Iris des marais, faux-acore 'Roy 

Davidson'
60 à 80 cm

fleur jaune veinée de brun en mai-juin, végétation élégante, 

dynamique
s/mo, +10 à -20 cm de prof

godet/ct1l/c

t2l
B

Iris pseudacorus 'variegata'
Iris des marais, faux-acore 

panaché
60 à 80 cm fleur jaune en mai-juin,feuillage panaché blanc crème s/mo, +10 à -20 cm de prof godet/ct1l A

Iris sanguinea
Iris sanguin, Iris du Japon, Iris de 

Sibérie, Iris à bande jaune
40 à 60 cm petite fleur bleue à cœur jaune en mai-juin

s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris sibirica 'cleve dodge' Iris de Sibérie 'cleve dodge' 40 à 90 cm Fleur bleu violacé foncé, fine et graphique en mai-juin
s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris sibirica 'dreaming spire' Iris de Sibérie 'dreaming spire' 40 à 90 cm fleur bleu soutenu en mai-juin
s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris sibirica 'Ewen' Iris de Sibérie 'Ewen' 40 à 90 cm fleur rose violacé en mai-juin
s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris sibirica 'fourfold white' Iris de Sibérie 'fourfold white' 40 à 90 cm fleur blanche en mai-juin
s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris sibirica 'Ruffled velvet' Iris de Sibérie 'Ruffled velvet' 40 à 90 cm fleur violette, ondulée, en mai-juin
s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris sibirica 'sparkling rose' Iris de Sibérie 'sparkling rose' 40 à 90 cm fleur rose en mai-juin, très florifère
s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris sibirica 'Vi Lhuin' Iris de Sibérie 'Vi Lhuin' 40 à 90 cm fleur bleu cobalt, graphique, en mai-juin
s, terrain frais à humide, 

berges
godet/ct1l B

Iris versicolor Iris versicolore, drapeau bleu 60 à 80 cm Fleur bleue en mai-juin s/mo, +10 à -20 cm de prof godet/ct1l B

Iris versicolor 'kermesina' Iris versicolore 'kermesina' 50 à 80 cm Fleur violet-rosé en mai-juin s/mo, +10 à -20 cm de prof godet/ct1l B

Isolepis setacea (= Scirpus 

setaceus, Cyperus setaceus)
Scirpe setacé 10 à 20 cm

Petite plantes à l'aspect de jonc, fine, vert clair. Epillet vert-

jaune en été

s/mo, sol frais à humide, 

berges
godet, ct1l D

Juncus balticus 'spiralis' Jonc de la Baltique tortueux 10 à 30 cm tiges totalement spiralées, végétation basse s, sol frais à humide godet D

Juncus bulbosus jonc bulbeux 5 à 15 cm Végétation basse, tapissante, persistante s/mo, sol frais à humide godet/ct1l D

Juncus effusus (= Juncus 

communis)
jonc diffus, jonc commun 40 à 60 cm végétation dressée, dense s, sol frais à -15 cm de prof godet A

Juncus effusus 'spiralis' jonc tortueux 30 à 50 cm végétation tordue, dressée s, sol frais à -5 cm de prof ct1l D

Juncus ensifolius jonc nain 10 à 30 cm
feuilles plates, nombreuses inflorescences globulaires 

brunes en été
s, sol frais à -5 cm de prof ct1l D

Juncus inflexus (= J. glaucus)
Jonc arqué, Jonc courbé, Jonc des 

jardiniers, Jonc glauque
40 à 80 cm tiges dressée vert-glauque à bleu, très graphiques s, sol frais à -5 cm de prof godet/ct1l D

Kirengeshoma palmata ssp. 

koreana

Fleur de cire, Kirengeshoma de 

Corée
60 à 120 cm

Fleurs jaunes en belles clochettes jaunes pendantes d'août à 

sept

mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l/ct2l C

Ligularia dentata (= L. 

clivorum, Senecio clivorum) 

'Desdemona'

Ligulaire 'desdemona' 60 à 100 cm
Capitules de fleurs jaune-orangé de juillet à sept, feuilles 

vert bronzé dessus, marron-pourpre dessous

mo/s, sol léger frais à 

humide,  berges
ct1l/ct2l B

Ligularia przewalskii (= 

Senecio przewalskii)
Ligulaire de Przewalski 150 à 200 cm long épi de fleurs jaunes de juillet à sept

mo/s, sol léger frais à 

humide,  berges

godet/ct1l/c

t2l
A

Ligularia przewalskii (= 

Senecio przewalskii) 'Zepter'
Ligulaire de Przewalski 'Zepter' 120 à 180 cm

long épi de fleurs jaunes de juillet à sept, plus compacte 

que le type

mo/s, sol léger frais à 

humide,  berges

godet/ct1l/c

t2l
A

Lobelia syphilitica Lobelie des syphilitiques 30 à 50 cm
Abondante floraison bleu clair en été. Le lobelia le plus 

rustique

s/mo, sol frais à humide, 

berges

godet/ct1l/c

t2l
A

Lobelia splendens 'elmfeuer' Lobélia 'elmfeuer' 40 à 60 cm Fleurs rouge cardinal en été, feuillage pourpre
s/mo, sol frais à humide, 

berges

godet/ct1l/c

t2l
A

Lobelia X gerardii 

'vedrariensis'
Lobelia pourpre 40 à 70 cm Fleurs pourpres à violet en été

s/mo, sol frais à humide, 

berges

godet/ct1l/c

t2l
A

Lobelia X 'pink flamingo' Lobelia rose 'pink flamingo' 40 à 70 cm Magnifique floraison rose vif en été
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l/ct2l A

Lobelia X 'Tania' Lobélia mauve 'Tania' 40 à 70 cm Floraison rose-pourpre en été
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l/ct2l A

Luzula sylvatica luzule des bois 30 à 50 cm
Graminée persistante, feuilles marginées d'un léger filet 

crème

o/mo, sol frais à légèrement 

humide
ct1l D

Luzula sylvatica 'variegata' luzule des bois panachée 31 à 50 cm
Graminée persistante, feuilles largement panachées de 

crème

o/mo, sol frais à légèrement 

humide
ct1l B

Lychnis flos-cuculi
Fleur de coucou, coquelourde à 

fleur de coucou
30 à 50 cm Floraison blanche en étoile de mai à juillet

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Lychnis flos-cuculi 'alba'
Fleur de coucou, coquelourde à 

fleur de coucou blanche
30 à 50 cm Floraison rose en étoile de mai à juillet

s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Lysichiton americanus Arum bananier jaune 60 à 80 cm
Nombreuses et spectaculaires spathes jaunes en mars-avril, 

puis grandes feuilles dressées

s/mo, sol très frais à 

humide, berges
ct1l/ct3l C

Lysichiton camtschatcense Arum bananier blanc 60 à 80 cm
Nombreuses et spectaculaires spathes blanches en mars-

avril, puis grandes feuilles dressées

s/mo, sol très frais à 

humide, berges
ct1l/ct3l C

Lysimachia ciliata 'firecracker' Lysimache ciliée 'firecracker' 60 à 100 cm
Fleurs jaunes  en été, végétation abondante, pourpre, 

traçante

s/mo, terrain normal à 

humide, berges et  jusqu'à -

5 cm de prof

godet/ct2l A



Lysimachia clethroides
Lysimaque queue de lézard, 

lysimaque de Chine
60 à 80 cm

Fleurs en panicles pendants blancs en été, magnifique 

coloration automnale, couvre-sol

s/mo, terrain normal à 

humide, berges et  jusqu'à -

5 cm de prof

ct1l/ct2l B

Lysimachia nummularia Herbe aux écus 0 à 5 cm Couvre-sol, petites feuilles rondes
s/mo/o, sol frais à humide, 

berges
godet A

Lysimachia nummularia 

'aurea'
Herbe aux écus dorée 0 à  5 cm Couvre-sol, petites feuilles rondes dorées

s/mo/o, sol frais à humide, 

berges
godet A

Lysimachia punctata Lysimaque ponctuée 40à 60 cm Fleurs jaunes  en été, végétation abondante, traçante
s/mo, berges jusqu'à -5 cm 

prof
godet/ct1l A

Lysimachia punctata 

'Alexander's variety'

Lysimaque ponctuée panachée 

'Alexander's variety'
40 à 60 cm

Fleurs jaunes  en été, végétation abondante, panachée blanc 

crème, traçante

s/mo, berges jusqu'à -5 cm 

prof
ct1l A

Lysimachia thyrsiflora
Lysimaque à fleurs en épi, L. à 

fleurs en thyrse
50 à 70 cm Floraison jaune en été, ressemblant à des châtons

s/mo, berges jusqu'à -5 cm 

prof
ct1l A

Lysimachia vulgaris Lysimaque commun 50 à 70 cm  belle floraison jaune d'or estivale
s/mo, berges jusqu'à -5 cm 

prof
ct1l A

Lythrum salicaria Salicaire 80 à 150 cm Fleurs roses en épi de juillet à sept
s, sol normal, frais à 

humide, berges
godet/ct2l A

Lythrum salicaria 'augenweide' Salicaire 80 à 120 cm Fleurs rouge framboise en épi de juillet à sept
s, sol normal, frais à 

humide, berges
godet/ct2l A

Lythrum salicaria 'Robert' Salicaire 80 à 120 cm Fleurs rose carminé en épi de juillet à sept
s, sol normal, frais à 

humide, berges
godet/ct2l A

Marsilea quadrifolia
Marsilée à quatre feuilles, 

fougère d'eau à quatre feuilles
0 à 15 cm

Fougère à l'aspect de trèfle à 4 feuilles, cuivrée, aux feuilles 

flottantes

s, berges et jusqu'à - 20cm 

de prof
ct1l D

Mentha aquatica Menthe rouge, menthe aquatique 40 à 60 cm floraison rose violacé l'été, très parfumée, forte végétation
s, berges et jusqu'à -10 cm 

de prof
ct1l D

Mentha cervina (voir Preslia 

cervina)
ct1l D

Mentha pulegium Menthe pouliot, pennyroyal 5 à 15 cm
floraison mauve en été, végétation rampante, parfum 

puissant, toxique à forte doses

s, terrains frais à humides, 

berges
godet D

Menyanthes trifoliata Trèfle d'eau, ményanthe 20 à 40 cm
Floraison blanc porcelaine, très raffinée de mars à mai, 

grosses feuilles de trèfle
s, 0 à -20 cm de prof ct1l D

Mimulus luteus (Mimulus 

guttatus)
Mimule jaune 30 à 50 cm Floraison jaune d'avril à septembre s, berges et terrains frais godet/ct1l A

Mimulus luteus (Mimulus 

guttatus) 'Dorval'
Mimule jaune 'Dorval' 30 à 50 cm

Floraison jaune d'avril à septembre, feuillage panaché de 

blanc et de vert clair
s, berges et terrains frais godet/ct1l A

Mimulus ringens Mimule bleu 30 à 50 cm Floraison estivale bleu lavande
s/mo, berges et terrains 

frais
ct1l A

Miscanthus sacchariflorus 

(=Imperata sacchariflora)

Eulalie de l'Amour, Eulalie 

géante
120 à 180 cm Epis plumeux roseâtres en automne

s/mo, berges et terrains 

frais ou humides
ct1l/ct2l A

Miscanthus sinensis Roseau de Chine, eulalie 120 à 150 cm
Epis plumeux blanc argentés à roses, en automne, persistant 

l'hiver

s/mo, berges et terrains 

normaux à humides
ct1l/ct2l A

Molinia caerulea subsp. 

arundinacea 

Molinie faux-roseau, Molinie 

élevée
150 à 200 cm épis diffus en automne, végétation érigée

s/mo, berges et terrains 

frais ou humides
ct1l/ct2l A

Molinia caerulea subsp. 

caerulea 'variegata'
Molinie panachée 40 à 80 cm

Joli feuillage panaché jaune, hampes et épis dressés, 

décoratifs encore en hiver

mo/o, berges et terrains 

frais ou humides
ct1l/ct2l A

Monarda X 'Cambridge 

scarlet'
monarde 60 à 80 cm

Fleurs rouge écarlate de juil à oct, feuillage aromatique 

(bergamote)

s/mo, berges et terrains 

normaux à humides
godet/ct1l A

Mukdenia rossii (= 

Aceriphyllum rossii)
Mukdenia 20 à 35 cm

Grappes dressées de fleurs blanc-crème au printemps, beau 

feuillage lustré découpé, rappelant la feuille d'érable, 

pouvant prendre  des teintes éclatantes à l'automne

o/mo, terrain normal à frais, 

voire légèrement humide
ct1l/ct2l D

Myosotis palustris myosotis des marais 10 à 30 cm Floraison bleue printanière
s/mo, berges et terrains 

frais
godet D

Myriophyllum aquaticum 

Myriophylle aquatique, 

Millefeuille aquatique, 

Myriophylle du Brésil

10 à 40 cm
Excellente plante oxygénante, à proscrire des mares et 

étangs naturels du fait de son développement
s/mo, -10 à -50 cm de prof ct1l A

Nelumbo -voir liste 

"Nympheae"
ct3l

Tarif 

spécia

l

Nuphar -voir liste "Nympheae" ct3l
Tarif 

spécia

l

Nymphea - voir liste 

"Nympheae"
ct3l

Tarif 

spécia

l

Nymphoides peltata (= 

Villarsia nymphoides)
faux-nénuphar, Nénuphar nain 5 cm

Floraison jaune en été, ressemblant à des châtons, peut 

couvrir de grandes superficies
s/mo, -10 à -80 cm ct1l/RN A

Oenanthe japonica 'flamingo' 

(= O. javanica 'flamingo')
Oenanthe japonaise 'flamingo' 20 à 40 cm

Fleurs en ombelles insignifiantes, feuillage spectaculaire, 

découpé et tricolore (vert-blanc-rose), très tapissant

s/mo, sol normal à humide, 

jusqu'à - 10cm de prof, 

berges

ct1l/ct2l D

Omphalodes cappadocica 

'starry eyes'

Omphalode, nombril de Venus 

bicolore
15 à 30 cm Nombreuses petites fleurs bleue gentiane en avril-mai

s/mo, terrain normal à frais, 

même calcaire
godet/ct1l B

Omphalodes verna
Petite bourrache, Omphalode, 

nombril de Venus 
15 à 30 cm Nombreuses petites fleurs bleues, parfois roses en avril-mai mo, terrain normal à frais godet/ct1l B



Onoclea sensibilis
Onoclée sensible, fougère 

sensible, "lit des chevreuils" 
20 à 40 cm

Belle fougère caduque, tapissante, deux types de feuilles 

(sexuées ou non) vert tendre, pousses un peu cuivrées

mo/o, terrain frais ou 

humide, berges
godet/ct2l F

Ophiopogon japonicus 'Silver 

mist' (= O. j. 

'Kijimakukidoma')

Herbe aux turquoises, muguet du 

Japon 'silver mist'
15 à 30 cm

Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage panaché 

d'une bande blanche, persistant

mo/o, terrain normal à frais, 

voire légèrement humide
ct1l/ct2l B

Ophiopogon planiscarpus 

'nigrescens'

Herbe aux turquoises noire, 

muguet du Japon noir
16 à 30 cm

Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage noir, 

persistant

mo/o, terrain normal à frais, 

voire légèrement humide
ct1l/ct2l B

Orontium aquaticum
oronce, cryptocoryne américaine, 

plante à bougies
20 à 30 cm

Floraison spectaculaire, hampes blanches et spadices jaune-

orangé, à l'aspect de chandelliers
s/mo, -10 à -50 cm de prof ct1l/ct3l C

Peltoboykinia watanabei Peltoboykinia de Watanabe 60 à 100 cm
Fleurs campanulées, découpées, jaune pale en été, feuillage 

palmé luisant

mo/o, sol frais à humide, 

berges
ct1l/ct2l B

Persicaria amphibium (= 

Polygonum amphibium)

renouée aquatique, renouée 

amphibie
30à 50 cm Floraison rose l'été,  forte végétation

s/mo, berges et jusqu'à -40 

cm de prof
ct1l D

Persicaria campanulata
Renouée du Tibet, Persicaire du 

Tibet
30 à 60 cm

Floraison rose clair l'été,  forte végétation, beau feuillage 

glauque d'aspect velouté

s/mo, sol normal profond, 

frais et berges
ct1l/ct2l A

Persicaria capitata 

(=Polygonum capitatum)

Renouée à têtes roses, persicaire 

à têtes roses
5 à 20 cm

Nombreuses inflorescences roses globulaires de mai à oct, 

végétation rampante ou retombante, colorée

s/mo, sol frais et berges, 

jusqu'à -10° C
godet D

Persicaria filiformis 'painter's 

palette'

Persicaire à fleurs filiformes 

panachée  'painter's palette'
40 à 80 cm

Longues inflorescences filiformes rouge écarlate en été, 

feuillage vert clair et jaune, avec un V plus sombre

s/mo/o sol, frais à humide, 

berges
ct1l A

Petasites fragrans pétasite odorant 30 à 50 cm
floraison blanc-gris parfumée de janv à avril, forte 

végétation couvre-sol

s/mo/o, terrain normal à 

humide drainant, berges
ct2l A

Petasites hybridus (=P. 

officinalis, P. giganteus)

Pétasite officinal, pétasite 

hybride, grand pétasite
60 à 100 cm

floraison spectaculaire sur des hampes dressés de fev à 

avril, avant les feuilles, très grandes

s/mo/o, terrain frais à 

humide drainant, berges
ct2l A

Petasites japonicus var. 

giganteus
pétasite du Japon panaché 50 à 100 cm

Fleurs en corymbe globuleux avant les feuilles, grandes 

feuilles circulaires

s/mo/o, terrain frais à 

humide drainant, berges
ct2l A

Petasites japonicus var. 

giganteus 'variegatus'
pétasite du Japon 50 à 70 cm

Fleurs en corymbe globuleux avant les feuilles, grandes 

feuilles circulaires maculées de blanc-jaune

s/mo/o, terrain frais à 

humide drainant, berges
ct2l A

Phalaris arundinacea
Baldingère, faux-roseau, Alpiste 

en roseau, ruban de bergère
50 à 70 cm Forte végétation, épis diffus en automne

s/mo, terrain normal à 

humide, berges et  jusqu'à -

20 cm de prof

godet/ct1l D

Phalaris arundinacea var picta

Baldingère, faux-roseau, Alpiste 

en roseau, ruban de bergère 

panaché

30 à 60 cm Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème

s/mo, terrain normal à 

humide, berges et  jusqu'à -

15 cm de prof

ct1l D

Phalaris arundinacea 'tricolor'

Baldingère, faux-roseau, Alpiste 

en roseau, ruban de bergère 

tricolore

30 à 60 cm
Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème 

et jaune

s/mo, terrain normal à 

humide, berges et  jusqu'à -

15 cm de prof

ct1l D

Phragmites australis (=P. 

communis)
Roseau commun 150 à 200 cm

Très forte végétation, excellente épuratrice,feuillage 

panaché de jaune lumineux
s, berges et jusqu'à -15 cm godet A

Phragmites australis 

'variegatus'(=P. communis 

'variegatus')

Roseau commun panaché 150 à 180 cm
Très forte végétation, excellente épuratrice, épis blanc-rosé 

d'août à novembre
s, berges et jusqu'à -15 cm ct1l D

Phragmites karka Roseau asiatique 180 à 400 cm Magnifiques chaumes acajou gainés, aspect de bambou s, -10 à - 40cm de prof ct1l/ct2l C

Physostegia virginiana 

'bouquet rose'

Physostégie, cataleptique, fausse 

tête-de-dragon
30 à 60 cm Epis de fleurs tubulaires roses en été

s, sol normal, frais ou 

humide, berges
godet/ct1l A

Podophyllum peltatum Podophylle, pomme de mai 30 à 50 cm

Fleurs blanc à rose pale, légèrement parfumées, sous les 

feuilles en avril-mai;  aspect de champignon en début de 

saison

o/mo, sol frais ou humide, 

berges
ct1l B

Pontederia cordata Pontédérie à feuilles en cœur 40 à 80 cm Fleurs bleues en épi l'été, belle végétation érigée
s/mo/o, -10 à -40 cm de 

prof
ct1l D

Pontederia cordata 'alba'
Pontédérie à feuilles en cœur 

blanche
40 à 60 cm Fleurs blanches en épi l'été, végétation plus réduite

s/mo/o, -10 à -40 cm de 

prof
ct1l D

Pontederia lanceolata Pontédérie à feuilles lancéolées 60 à 100 cm Fleurs bleues en épi l'été, belle végétation érigée
s/mo/o, -10 à -40 cm de 

prof
ct1l D

Pontederia 'azurea' Pontédérie azurée 60 à 100 cm
Fleurs bleu clair, abondantes, en épi l'été, belle végétation 

érigée

s/mo/o, -10 à -40 cm de 

prof
ct2l/ct3l D

Pontederia 'Pink pons' Pontedérie 'Pink pons' 40 à 80 cm
Fleurs roses en épi l'été, végétation plus basse, feuilles 

légèrement panachées

s/mo/o, -10 à -40 cm de 

prof
ct2l/ct3l D

Potamogeton natans Potamot nageant 0 à 15 cm Feuilles flottantes, inflorescences blanchâtres en été s, -30 à - 150 cm de prof RN A

Potamogeton crispus Potamot crispé 0 à 15 cm Feuilles flottantes, inflorescences blanchâtres en été s, -30 à - 150 cm de prof RN A

Potentilla palustris Potentille aquatique 15 à 30 cm Fleurs rouge cramoisi en été, magnifique feuilage automnal
s, berges et terrain humide 

jusqu'à - 5 cm de prof
ct1l D

Preslia cervina (=Mentha 

cervina) 'alba'

Menthe cervine, menthe 

aquatique
30 à 40 cm

Floraison blanche en été, végétation traçante, parfum 

puissant, mentholé

s/mo, berges et terrains 

frais ou humides
ct1l D

Preslia cervina (=Mentha 

cervina)

Menthe cervine, menthe 

aquatique à fleurs blanches
30 à 40 cm

Floraison rose-violacé en été, végétation traçante, parfum 

puissant, mentholé

s/mo, berges et terrains 

frais ou humides
ct1l D

Primula denticulata primevère de l'Himalaya 20 à 30 cm
Ombelle sphérique de fleurs blanches ou rose-mauve au 

printemps

s/mo, berges et terrains 

frais ou humides drainants
godet A



Pulmonaria saccharata 'Mrs 

Moon'

pulmonaire saupoudrée, 

pulmonaire de Bethlehem 'Mrs 

Moon'

30 à 40 cm
Nombreuses fleurs roses et bleues d'avril à juin, feuilles 

tachetées d'argent, persistantes, en touffe

o/mo, terrain normal à frais, 

voire légèrement humide
ct1l/ct2l A

Ranunculus aquatilis (= R. aq. 

var peltatus, R. peltatus, 

Batrachium aquatile)

Renoncule aquatique, renoncule 

peltée, grenouillette, renoncule 

capillaire

10 à 50 cm 

(diamètre)

Feuilles flottantes plates, feuilles immergées finement 

découpées, fleurs à 5 pétales, blanches à cœur jaune, 

nombreuses, de mai à août, élevées au-dessus de la surface

s, berges, sol humide, et 

jusqu'à - 30 cm de prof
godet F

Ranunculus flammula Petite flamme, Petite douve 10 à 30 cm
Nombreuses petites fleurs jaunes  en grappes ouvertes 

d'avril à juillet

s/mo, berges à -20 cm de 

prof
ct1l D

Ranunculus lingua Grande douve 30 à 50 cm
 fleurs jaunes d'avril à juillet, très bonne épuratrice, forte 

végétation

s/mo, berges à -30 cm de 

prof
ct1l D

Rodgersia pinnata Rodgersia 100 à 120 cm
Grand panicule de fleurs blanches à rouge carmin en été 

persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales

mo/o, terrain frais à 

humide, berges
ct2l C

Rodgersia podophylla Rodgersia 100 à 150 cm
Grand panicule de fleurs blanc crème en juin-juillet 

persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales

mo/o, terrain frais à 

humide, berges
ct2l C

Rodgersia sambucifolia Rodgersia à feuille de sureau 90 à 110 cm
Grand panicule de fleurs blanches à roses en juin-juillet 

persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales

mo/o, terrain frais à 

humide, berges
ct2l C

Rosa nitida Rosier luisant 40 à 100 cm
Roses de type églantine, rose soutenu à cœur blanc, 

légèrement parfumé, feuillage coloré à l'automne Traçant
s, sol frais à humide, berges ct1l/ct2l C

Rumex sanguineus
Patience des bois, oseille 

commune
20 à 60 cm

épi rouge cramoisi en été, feuilles larges, nervurées de 

pourpre

mo/o, terrain normal à 

humide, berges
godet/ct1l D

Sagittaria japonica 'flore pleno'
Sagittaire du Japon à fleurs 

doubles
30 à 50 cm

Fleurs blanches à roses en pompons l'été, feuilles dressées 

très sagittées
s/mo, -10 à -40 cm de prof ct1l D

Sagittaria latifolia
sagittaire à larges feuilles, flèche 

d'eau

30 à 80 cm, 

rarement 

jusqu'à 150 

cm en sol très 

riche

Fleurs blanches à cœur jaune en été, larges feuilles en 

forme de ointe de flèche, caractéristiques, action 

déphosphatante

s/mo, -10 à -40 cm de prof, 

sol riche
ct1l D

Saururus cernuus
Queue de lézard, saurure 

penchée, lézardelle penchée
50 à 80 cm

Etonnante végétation au moment de la pousse, en "queues 

de dragon", floraison estivale en longs châtons blancs, 

feuillage aromatique

mo/o, berges jusqu'à -5 cm 

de prof
ct1l D

Saxifraga stolonifera
Saxifrage-araignée, saxifrage de 

Chine, saxifrage à stolons
10 à 20 cm

Charmantes petites fleurs blanc à roseâtre en mai-juin, 

végétation tapissante et feuilles duveteuses, rondes, veinées 

de bleu argenté

mo/o, sol normal à frais, 

léger
godet A

Schizostylis coccinea Lys des cafres, glaïeul d'eau 50 à 60 cm
Magnifique floraison rose vif à écarlate en fin d'été, 

jusqu'aux gelées

s/mo, terrain frais à humide, 

berges élevées 
godet/ct1l D

Schoenoplectus lacustris (= S. 

tabernaemontani, Scirpus 

lacustris)

Scirpe lacustre, jonc des chaisiers 80 à 200 cm végétation dressée, importante s/mo, 0 à -40 cm de prof ct1l D

Schoenoplectus lacustris 

'albescens' (= S. 

tabernaemontani, Scirpus 

lacustris 'albescens')

Scirpe lacustre, jonc des chaisiers 

blanc
80 à 200 cm végétation dressée blanche, spectaculaire et graphique s/mo, 0 à -30 cm de prof ct1l D

Schoenoplectus lacustris 

'zebrinus' (= S. 

tabernaemontani, Scirpus 

lacustris 'zebrinus' )

Scirpe lacustre, jonc des chaisiers 

zebré
80 à 200 cm végétation dressée zébrée de vert et de blanc, spectaculaire s/mo, 0 à -30 cm de prof ct1l D

Scirpus sylvaticus (= S. 

latifolifolius, Cyperus 

sylvaticus)

Scirpe des bois 40 à 70 cm
Végétation dressée, claire, rappelant les graminées, 

floraison  blanchâtre en corymbe lâche en été 

s/mo/o, sol humide, berges, 

jusqu'à -10 cm
ct1l D

Sisyrinchium californicum (= 

Sisyrinchium boreale)

Bermudienne de Californie, 

Herbe à œil d'or
20 à 30 cm

Nombreuses fleurs jaunes étoilées, évoquant de petits iris 

tout l'été

s, sol normal, frais à 

humide, berges
godet/ct1l D

Solanum dulcamara
Douce-amère, morelle douce-

amère
40 à 150 cm

Fleurs étoilées violettes à cœur jaune en été, puis baies 

rouge écarlate, translucides. Port sarmenteux.
s/mo, sol frais à humide ct1l A

Stipa gigantea (= Achnaterum 

giganteum)
Avoine géante, Stipa géante 200 à 250 cm

Epis pendants, vert pourpré puis dorés en été, végétation 

légère, spectaculaire

s, sol normal frais à 

modérément humide, léger, 

même calcaire

ct2l B

Sparganium erectum rubannier dressé 50 à 90 cm
végétation dressée, importante, fleurs globulaires blanc-vert 

hérissées en été
s/mo, 0 à -30 cm de prof ct1l D

Stachys aquatica Epiaire des marais 40 à 90 cm Fleurs rose clair maculées de tâches pourpres en été
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l D

symphytum grandiflorum ( S. 

ibericum)

Consoude à grandes fleurs, 

consoude d'Espagne, Consoude 

rampante

15 à 40 cm
Fleurs blanc-crème, boutons roses entre avril et juillet, 

végétation basse tapissante

mo/o, tous sols, même sec, 

berges
godet/ct1l A

Symphytum officinale
Grande consoude, consoude 

officinale
100 à 150 cm

Fleurs violacées à rose clair en clochettes de mai à juillet, 

végétation couvre-sol 

s/mo, terrain normal à 

humide, berges
ct1l A

Thalia dealbata Thalie blanchie, canna d'eau 150 à 250 cm
Plante très graphique et spectaculaire, d'aspect exotique, 

floraison en épis violacés en été

s/mo, 0 à -50cm de prof 

(immersion indispensable 

en régions froides)

ct3l C

Tiarella wherryi (= T. cordata 

var collina)

Tiarelle de Wherry, fleur 

d'écume (ang.)
20 à30 cm

Grappes dressées de fleurs blanches à rose pâle en mai-juin, 

feuillage persistant à smi-persistant rappelant les Heuchera

mo/o, sol frais à légèrement 

humide, berges
ct1l D

Tolmiea menziesii 'maculata' 

(=T. m. 'Taff's gold')

Tolmie de Menzies, "La poule et 

ses poussins"
20 à 40 cm

 fleurs minuscules, verdâtre bordé de pourpre. Feuillage 

tapissant, vert pâle maculé de tâches jaunes à blanches, au 

milieu duquel poussent de nouvelles plantules

mo/o, sol normal à 

légèrement humide, léger, 

berges

ct1l D



Tradescantia andersoniana var.
Ephémère de Virginie (en 

variétés)
30 à 60 cm

Très longue floraison bleue, violette, parme ou blanche 

d'avril à octobre. Plante très facile à cultiver

s/mo/o, tous sols sauf très 

sec, berges
ct1l A

Trapa natans châtaigne d'eau, mâcre 0 à 5 cm Feuilles palmées flottantes, vert à rouge pourpre s, 20 à 100 cm de prof RN A

Trollius chinensis var. Trolle de Chine (en variétés) 40 à 60 cm Gros bouton d'or jaune à orange
s/mo, sol frais à humide, 

berges
ct1l A

Trollius pumilus Trolle naine, trolle de l'Himalaya 10 à 15 cm
Fleur de bouton d'or, jaune clair, revers des pétales verts au 

début de l'été

s/mo, sol frais à humide 

drainant
godet D

Tricyrtis hirta Lys-crapaud 50 à 90 cm

Magnifiques fleurs blanches tachétes de rose-pourpre à 

violet foncé d'août à octobre, rappelant les orchidées; 

culture facile

o/mo, sol léger, normal ou 

frais, humifère
ct1l A

Typha latifolia  massette à large feuilles 150 à 200 cm
Végétation très importante, épis typiques en cylindres 

marrons duveteux, excellente phytoépuratrice
s, 0 à -20 cm de prof ct1l D

Typha latifolia 'variegata'
 massette à large feuilles 

panachée
150 à 200 cm

Végétation moins importante, épis typiques en cylindres 

marrons duveteux,feuillage panaché blanc
s, 0 à -20 cm de prof ct1l/ct3l D

Typha minima massette naine 30 à 80 cm
végétation basse mais importante, épis globulaires marrons 

et duveteux en été
s, berges jusqu'à -5 cm ct1l D

Typha stenophylla massette à feuiles étroites 140 à 180 cm végétation un peu moins importante que T. latifolia s, 0 à -20 cm de prof ct1l D

Uvularia perfoliata Uvularia, uvulaire 40 à 60 cm
Fleurs campanulées pendantes, jaune pâle au printemps, 

raffinées. Végétation traçante, peu envahissante

o/mo, sol frais humifère, 

acide ou neutre
ct1l A

Veronica beccabunga
Véronique des ruisseaux, cresson 

de cheval
20 à 40 cm végétation tapissante, floraison bleue de mai à juillet

s/mo, sol frais et jusqu'à -5 

cm de prof
ct1l D

Villarsia (voir Nymphoides)

Viola labradorica violette du Labrador 5 à 10 cm
Floraison bleu violacé au début du printemps, feuillage 

pourpre violacé, sombre
mo/o, tous sols sauf très sec godet A

Zantedeschia aethiopica
Arum d'Ethiopie, Arum des 

fleuristes, calla
40 à 80 cm Magnifique fleur blanche en corolle

s/mo, sol normal à humide, 

berges et jusqu'à -30 cm de 

prof

ct1l D

Zizania latifolia Riz sauvage de Mandchourie 80 à 200 cm

élégante végétation dressée, vert clair, feuillage sec 

décoratif encore une bonne partie de l'hiver, excellent en 

rideaux

s, 0 à -20 cm de prof ct1l D
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NYMPHEA

Prof. Condt.
Code 

prix

Aurora 40 à 60 cm
ct2 à 

3L
S1

pygmaea 'helvola' (= 

Nymphea tetragona 

'helvola')

20 à 60 cm
ct2 à 

3L
S1

froebelli 30 à 70 cm ct3L S1

Indiana 40 à 60 cm ct3L S1

Maurice Laydecker 20 à 80 cm ct3L S1

Pennsylvania 30 à 50 cm CT3L S3

pygmaea 'rubra' 30 à 60 cm ct3L S1

  

  

carnea 20 à 60 cm ct3L S1

odorata 'sulfurea' 30 à 60 cm ct3L S2

odorata 'turicensis' 30 à 60 cm ct3L S2

Nympheae pour petits bassins

 

grande fleur rose carné, parfumée

florifère, rose pêche puis rouge, pétales extérieurs plus clairs

rouge soutenu, feuillage vert très foncé, tirant sur le pourpre

 

Bleu intense, élevé au-dessus de la surface. A réserver aux situations les plus 

ensoleillées

petite fleur rose orangé cuivrée, changeant de couleur, joli feuillage marbré de 

brun. 

petites fleurs presque blanches, puis jaune clair, feuilles tachetées, très petites

rouge carmin

petite fleur jaune orange, puis rouge cuivré, beau feuillage marbré de brun

Nympheae à développement 

moyen

Fleurs étoilées, jaune doré,  légèrement surélevées

Fleur rose très clair à rose très pâle à pétales pointus, feuilles vertes

     Nympheae, Lotus et nénuphars
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atropurpurea 40 à 80 cm ct3L S2

Attraction 40 à 120 cm ct3L S1

Peach sunrise 40 à 100 cm ct3L S2

James Brydon 40 à 80 cm ct3L S2

marliacea rosea 30 à 60 cm ct3L S1

Paul Hariot 30 à 60 cm ct3L S1

René Gérard 40 à 60 cm ct3L S1

Sioux 40 à 80 cm ct3L S2

Barbara Dobbins 40 à 100 cm ct3L S2

albatros 40 à 60 cm ct3L S1

  

  

Colonel A. J. Welch 60 à 150 cm ct3L S1

Joey Tomocik 80 à 150 cm ct3L S2

Colossea 80 à 120 cm ct3L S1

Candida 30 à 120 cm ct3L S1

alba 80 à 150 cm ct3L S1

tuberosa 'richardsonii' 80 à 150 cm ct3L S2

Charles de Meurville 40 à 150 cm ct3L S1

Conqueror 60 à100 cm ct3L S1

Hollandia 60 à100 cm ct3L S1

Marliacea chromatella 40 à 80 cm ct3L S1

Mme Wilfron Gonnère 

(= Mrs Wilfron 

Gonnere)

40 à 150 cm ct3L S2

sanguinea 60 à80 cm ct3L S1

Lotus Prof. Condt.
Code 

prix

Nelumbo nucifera 40 à 80 cm
coupe 

Ø 
L1

Nelumbo lutea 40 à 80 cm

coupe 

Ø 

40cm/C

T 70 L

L1

Fleurs blanches, larges feuilles vertes, fort développement

Grosse fleur double, rose, spectaculaire, rappelant la pivoine, forte végétation

Florifère, fleurs rouge foncé, moyennes, feuillage pourpre, puis un peu plus 

vert en fin de saison, largement étalé mais peu dense

Grand fleur rouge grenat, extrêmités sablées, sépales rose clair, très florifère

 

Très belle fleur jaune étoilée élevée au-dessus de l'eau. Belle végétation, et très 

florifère

Grande fleur blanche, puis chair clair, feuilles larges, vertes dessus et pourpre 

violacé sur les bords et dessous

Fleurs blanches moyennes et légèrement parfumées, larges feuilles vertes, fort 

développement

Fleur blanche double à pétales arrondis rappelant la pivoine ou le 

chrysanthème, grande, grand développement

Très grande fleurs blanches, étamines jaunes

Fleur jaune, moyenne, végétation vivipare, fleurit bien à la mi-ombre

Fleur rouge carmin à rose foncé éclaboussée de rose clair, étamines orangées, 

feuillage taché de brun

Rouge grenat, sépales plus clairs.Très proche de Attraction, étamines jaunes 

plus marquées, beau développement et très florifère

Lotus d'Asie, spectaculaire fleur rose d'abord sphérique, puis largement 

ouverte, à 100-150 cm au-dessus de l'eau

Lotus d'Amérique, spectaculaire fleur jaune pâle d'abord sphérique, puis 

largement ouverte, à 100-150 cm au-dessus de l'eau

Les Lotus demandent un substrat très riche et une exposition très ensoleillée

Grande fleur rose à la base des pétales, rouge ensuite, veinée de rouge, 

étamines orangées

Rose double à la forme de pivoine, plus pâle que 'Mme Wilfron Gonnère', belle 

végétation

Fleurs jaune canari, moyennes, feuillage très panaché vert et brun. Florifère et 

poussant

              Nympheae pour grands bassins et étangs

Magnifique fleur double en étoile aux dégradés de pêche à rose-orangé, plus 

rose en août, élevée au-dessus de l'eau, feuillage légèrement tacheté

Fleur rouge intense, très double presque globulaire, feuillage rougeâtre, plus 

vert ensuite

Grande fleur rose clair, sépales plus foncés

Fleur étoilée, élégante et élevée, presque blanche en début de saison, puis jaune 

nuancé d'orangé, très florifère

Rose foncé, bien florifère

Très belle floraison élevée au-dessus de l'eau, jaune cuivré à orange rosé au fil 

de la saison, feuillage marron cuivré et vert

Fleur très proche de Peach sunrise, plus pâle, et pétales un peu plus fins



Nénuphars Prof. Condt.
Code 

prix

Nuphar japonica 30 à 60 cm ct3 L S2

Nuphar lutea 40 à 200 cm ct3 L S1

Nymphoides peltata (= 

Villarsia Nymphoides)
20 à 60 cm

ct1l, 

RN
S2

Aponogeton distachyos 20 à 60 cm ct1l C

Plantes flottantes Prof. Condt.
Code 

prix

Eichornia crassipes indifférent RN A

Lemna minor indifférent
poignée 

RN
A

DESIGNATION Noms communs Hauteur Description

Biotope (s= soleil, 

mo= mi-ombre, o= 

ombre)

Condt.
code 

PRIX

Athyrium filis-femina Fougère femelle
60 à 100 

cm

Belle fougère caduque, aux frondes vert 

tendre, dressées, fines et légères

o,mo, terrain frais à 

légèrement humide

godet/ct

2l
F

Athyrium nipponicum 

'metallicum'
Fougère métallique

30 à 50 

cm

Très belle fougère caduque, aux frondes 

vert violacé, au cœur largement marqué 

d'argent

o, terrain frais
godet/ct

2l
F

Cyrtomium falcatum
Fougère-houx, Aspidie 

en faux

50 à 60 

cm, 

largeur 

jusqu'à 

1m

Fougère persistante au feuillage d'aspect 

coriace, rappelant un peu le houx. Les 

crosses, caractéristiques, présentent un 

aspect caréné

o, terrain frais à 

légèrement humide, 

jusqu'à -12°C , peut 

aussi être utilisée 

en intérieur

godet/ct

2l
F

Dryopteris erythrosora

Fougère bouclier du 

Japon, fougère 

d'automne

40 à 60 

cm

Feuillage semi-persistant. Au printemps, 

les jeunes frondes sont orange vif, très 

décoratives

o, terrain frais à 

légèrement humide

godet/ct

2l
F

Dryopteris filix-mas Fougère mâle
60 à 100 

cm

L'une des fougères les plus robustes, 

résistante à la plupart des situations, semi-

persistante à persistante, formant de belles 

touffes, à la souche bien visible.

o/mo, terrain 

normal à frais

godet/ct

2l
F

Dryopteris filixmas 

'crispa cristata'
Fougère mâle frisée

30 à 50 

cm

Mêmes intérêts que la précédente, mais 

feuillage frisé, plus persistant, donnant un 

aspect moussu

o/mo, terrain frais
godet/ct

2l
F

Marsilea quadrifolia

Marsilée à quatre 

feuilles, fougère d'eau à 

quatre feuilles

0 à 15 cm
Fougère à l'aspect de trèfle à 4 feuilles, 

cuivrée, aux feuilles flottantes

s, berges et jusqu'à - 

20cm de prof
ct1l A

Matteucia 

struthiopteris
Fougère d'Allemagne

60 à 100 

cm

Végétation élancée, vert clair, caduque. 

Produit des rhizomes souterrains 

permettant la constitution de beaux massifs

o/mo, terrain 

normal à frais, pas 

trop lourd

godet/ct

2l
F

FOUGERES CATALOGUE 2011

Aponogeton,Vanille d'eau, nénuphar du Cap, plante épée (ang.). Magnifique 

floraison blanche à l'aspect d'orchidée, très parfumée, de septembre à mai, hors 

période de gelées. Préfère les situations un peu ombragées ou un peu de 

courant.

Faux nénuphar, nénuphar nain. Nombreuses petites fleurs jaunes en été, petites 

feuilles "de nénuphar", fort développement

Fleur jaune, globulaire, petite. Fort développement, supporte mieux l'eau en 

mouvement que le nymphea.

Nénuphar du Japon. Petite fleur élevée, persistant plusieurs semaines, 

changeant de couleur de l'orange au jaune, puis du jaune au rouge cramoisi, 

feuillage en fer de lance, vert bronzé, dressé hors de l'eau.

Jacynthe d'eau. Fleur violette en été, grosses "vessies" flottantes à la base des 

feuilles, gélive.

Lentilles d'eau. Multitude de minuscules feuilles rondes couvrant la surface de 

l'eau



Onoclea sensibilis

Onoclée sensible, 

fougère sensible, "lit 

des chevreuils" 

20 à 40 

cm

Belle fougère caduque, tapissante, deux 

types de feuilles (sexuées ou non) vert 

tendre, pousses un peu cuivrées

mo/o, terrain frais 

ou humide, berges

godet/ct
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Osmunda regalis
Osmonde royale, 

fougère royale

80 à 150 

cm

Majestueuses frondes, crosses 

spectaculaires et épi de sporanges orangées 

donnant l'impression d'une floraison l'été. 

Caduque

s/mo/o, sol frais à 

humide, neutre ou 

acide, berges

godet/ct
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Phyllitis 

scolopendrium 
Langue de cerf 

24 à 40 

cm

Feuilles persistantes, d'abord étroites, 

simples, s'éclatant ensuite en tous sens à la 

manière du givre, vert clair à vert moyen, 

lustrées.

o/mo, terrain frais à 

légèrement humide

godet/ct
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Phyllitis 

scolopendrium 

'cristata'

Langue de cerf frisée
25 à 40 

cm

Feuilles persistantes, d'abord étroites, 

simples, s'éclatant ensuite en tous sens à la 

manière du givre, vert clair à vert moyen, 

lustrées.

o/mo, terrain frais à 

légèrement humide

godet/ct
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Polypodium vulgare
Polypode vulgaire, 

réglisse des bois

25 à 40 

cm

Feuillage persistant, forme de vastes tapis 

même en situation sèche.

o/mo, terrain frais à 

sec

godet/ct
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Polystichum braunii Polystic de Braun
60 à 70 

cm

Semi-persistante, belle végétation dressée, 

généreuse, très rustique

o/mo, terrain frais à 

légèrement humide

godet/ct
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Polystichum munitum
Fougère épée, Polystic 

à épées

70 à 150 

cm, 

parfois 

plus

Semi-persistante, grande végétation 

dressée, développement important, très 

rustique

o/mo, terrain frais à 

légèrement humide

godet/ct
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Polystichum 

polyblepharum
Aspidie du Japon

40 à 80 

cm

Belle fougère persistante, très robuste. Au 

printemps, les crosses, velues, ont un peu 

l'aspect de pattes de mygale en s'élevant. 

o/mo, terrain frais à 

légèrement humide

godet/ct
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Polystichum 

proliferum

"Mother shield fern" 

(ang.)

90 à 150 

cm

Fougère persistante à large développement, 

à l'allure d'une jeune fougère arborescente

o/mo, terrain frais à 

humide

godet/ct
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Polystichum setiferum 

'congestum'
Aspidie du Japon naine

30 à 50 

cm

 Fougère persistante, au feuillage compact, 

dense,  à l'aspect très graphique

o/mo, terrain 

normal à 

légèrement humide, 

pas trop lourd

godet/ct
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Polystichum setiferum 

'plumosum densum'

Aspidie du Japon 

plumeuse

40 à 50 

cm

 Fougère persistante, au feuillage 

extrêmement finement découpé, dense, lui 

donnant une allure plumeuse, moussue.

o/mo, terrain 

normal à 

légèrement humide, 

pas trop lourd

godet/ct
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Thelypteris palustris Fougère des marais
30 à 60 

cm

Fougère tapissante, frondes fines et 

nombreuses, racines poilues brun-noir

mo/o, sol frais à 

humide, berges, 

jusqu'à -5cm de 

prof

ct1l F


