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DESIGNATION Noms communs Hauteur Floraison et intérêt
s= soleil, mo= mi-

ombre, o= ombre
Condt.

code 

PRIX

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

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

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

Artemisia lactiflora 

'Ghizou' (= A. 

kitadakensis 

'Ghizou')

Armoise de Chine, 

Armoise blanche  

'Guizhou'

120 à 

150 cm

Grands panicules étalées blanc 

crème d'août à octobre, contrastant 

avec le feuillage largement teinté 

de pourpre, parfois très foncé

s/mo, tous sols sauf 

gorgé d'eau
godet/ct1l A

Aster ericoides 

pringlei 'Monte 

Cassino'

Aster papillon 

(ang.), Aster à 

bouquets, Aster 

bruyère (ang.), 

Paquerette de la St 

Michel (ang,) 'Monte 

Cassino'

60 à 110 

cm

Floraison très légère, blanche, de 

septembre à novembre. Excellente 

fleur à couper, très rustique.

s/mo, terrain 

normal, même 

calcaire. Supporte 

des périodes de 

sécheresse et 

d'humidité

ct1l A

Campanula 

persicifolia 'Beau 

Belle'

Campanule à feuilles 

de pêcher 'Beau 

Belle'

50 à 60 

cm

Magnifiques fleurs doubles 

blanches ourlées de bleu, de juin à 

août

s/mo, tous sols sauf 

gorgé d'eau
ct1l/ct2l A

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

Cotula hispida (= 

Cenia hispida)

Cotule hérissée, 

Cotule argentée, 

bouton de laiton 

(ang.)

5cm, 15 

cm avec 

les fleurs

Forme des coussins de feuilles 

fines argentées, persistantes, et en 

fin de printemps et été floraison 

sous forme de petits capitules 

caractéristiques, comme des cœurs 

de marguerites jaune d'or. Bon 

couvre-sol non invasif

s, terrain normal à 

très sec, de 

préférence léger.

ct1l A

Crinum powelii
Crinole de Powell, 

"Amaryllis" vivace

80 à 150 

cm

Ombelles de 6 à 10 grandes fleurs 

évasées en corolle rose clair à rose 

soutenu, parfumées, rappelant 

l'Amaryllis, en fin d'été ou en 

automne, longues feuilles souples.

s, sol profond et 

riche
ct2l/ct3l C
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Crocosmia 

masoniorum
Montbretia

90 à 120 

cm

Splendide floraison rouge-orangée 

en été, végétation élancée en 

touffes compactes de feuilles 

allongées

s, terrain normal à 

frais, profond et 

léger

ct1l/ct2l A

Crocosmia 

masoniorum 

'Lucifer'

Montbretia 'Lucifer'
90 à 120 

cm

Splendide floraison rouge vif en 

été, végétation élancée en touffes 

compactes de feuilles allongées

s, terrain normal à 

frais, profond et 

léger

ct1l/ct2l A

Echinacea purpurea 

'double decker'

Rudbeckie pourpre, 

Echinacée pourpre 

'double decker'

40 à 60 

cm

Grande fleur rose pourpre de type 

marguerite en été, une partie des 

fleurs présentent deux étages de 

pétales, spectaculaires

s, tous sols sauf très 

humide et très sec
ct1l B

Eragrostis 

spectabilis

purple love-grass 

(ang.)

40 à 50 

cm

Graminée. Grand panache de fleurs 

rouges très légères en été, feuillage 

se teintant de pourpre en été et 

automne

s, sol léger, normal 

à assez sec, 

rocailles

ct1l/ct2l A

Epimedium 

versicolor 

'sulphureum'

Epimedium, 

clochette des elfes

30 à 50 

cm

Fleurs en clochettes jaunes 

raffinées au printemps, feuillage 

changeant constamment de 

couleur, du vert cuivré à l'orangé, 

marcessant

o/mo, tous sols 

légers
ct1l A

Euphorbia robbiae 

(= E. amygdaloides 

subsp. Robbiae)

Euphorbe, faux 

amandier, euphorbe 

d'orient, euphorbe de 

Robb

30 à 50 

cm

Bractées jaunâtres à vertes, très 

persistantes, d'avril à septembre, 

feuillage lustré vert foncé

s/o/mo ct1l/ct2l A

Festuca glauca fétuque bleue
10 à 30 

cm

graminée persistante dense, gris-

bleu

s, tous sols sauf 

humide, rocailles
godet A

Geranium endressii Géranium d'Endress
40 à 60 

cm

Fleurs roses de mai à septembre, 

abondantes, forme de gros coussins 

étouffant les mauvaises herbes

s/mo, sol normal à 

humide, berges
ct1l/ct2l 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

Glechoma hederacea 

'variegata'

Lierre terrestre 

panaché

5 à 10 

cm

Fleurs bleues en été, végétation 

tapissante panachée de blanc
o/mo, tous sols  godet A

Helichrysum 

italicum

Immortelle d'Italie, 

herbe à curry 

40 à 60 

cm

Feuillage argenté très aromatique, 

rappelant celui de la lavande. En 

été, fleurs presque sphériques, 

jaunes d'or

s, sol normal à très 

sec, même calcaire
godet/ct2l A

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

Heuchera americana 

'palace purple select'

Heuchère 

d'Amérique pourpre

40 à 50 

cm

selection issue de semis. Fleurs 

blanches en panicules légers en été, 

feuillage pourpre plus ou moins 

foncé et transparent, persistant 

s/mo/o, terrain 

normal ou frais, 

supporte des 

périodes de 

sécheresse 

ct1l/ct2l F



Heuchera X 

brizoides 'Gloire 

d'Orléans'

Heuchère, désespoir 

du peintre 'Gloire 

d'Orléans'

40 à 60 

cm

Belles hampes de petites 

fleursroses, feuilles persistantes 

lobées, vert marbré plus pâle, 

végétation robuste

s/mo/o, tous sols 

sauf trop humide
ct1l/ct2l A

Heuchera X 

brizoides 'pluie de 

feu'

Heuchère, désespoir 

du peintre 'pluie de 

feu'

41 à 60 

cm

Belles hampes de petites fleurs 

rouge vif, feuilles persistantes 

lobées, vert marbré plus pâle 

s/mo/o, tous sols 

sauf trop humide
ct1l/ct2l A

Heuchera cylindrica
Heuchère 

cylindrique

40 à 60 

cm

Fleurs blanches en été, feuilles 

vertes, robuste

s/mo/o, terrain 

normal ou frais, 

supporte des 

périodes de 

sécheresse 

ct1l/ct2l F

Heuchera 'newest 

hybrids'

Heuchère hybrides 

de semis
20 à 60

Fleurs généralement blanches, 

feuillage de vert pourpré à pourpre 

foncé, puis toutes les nuances de 

l'orangé jusqu'au jaune, selon les 

sujets

s/mo/o, terrain 

normal ou frais, 

supporte des 

périodes de 

sécheresse 

ct1l/ct2l F

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

Hieracium 

aurantiacum (= 

Pilosella aurantiaca)

Epervière orangée, 

pinceau du diable

15 à 20 

cm

Nombreuses fleurs orange vif en 

été, végétation tapissante, 

persistante, supporte très bien la 

sécheresse

s, sol normal à très 

sec
godet/ct1l A

Hosta (40 variétés)
voir catalogue 

spécifique

20 à 80 

cm

Fleurs en trompettes en épi, 

blanches à bleues, feuillage très 

décoratif, blanc à bleu, panaché ou 

uniforme

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

/ct2l 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

Iris chrysographes
Iris chrysographe, 

Iris noir

40 à 60 

m

Fleurs violet très foncé, très 

graphique, feuillage glauque

s/mo, sol 

normal,frais à 

humide, berges et 

jusqu'à - 30 cm de 

prof

godet/ct2l B

Iris orientalis
Iris d'Orient, Iris des 

balkans

60 à 100 

cm

Fleur blanc pur en juin, végétation 

droite, érigée, raide

s, terrain normal à 

sec, profond
ct1l/ct2l F

Kniphofia 'Alcazar' 
Tritoma, tison de 

satan 'Alcazar'

60 à 100 

cm

Longue inflorescence dressée 

(cyme de fleurs tubulaires) en 

dégradés de rouge à orange en été

s, tous sols 

profonds, pas trop 

humides

ct1l A

Lamium 

galeobdolon
Lamier argenté

20 à 40 

cm

Fleurs jaunes en été, végétation 

rampante, couvre-sol gris argenté, 

persistante

o/mo, tous sols sauf 

trop humide
ct1l A

Limonium latifolium Statice vivace
50 à 90 

cm

Nuage de fleurs bleu violacé de 

juillet à septembre, très 

persistantes, feuillage lustré, 

prenant des teintes  rouges en hiver

s/mo, tous sols 

profonds sauf très 

humide, même 

calcaire ou très sec

ct1l/ct2l A

Liriope muscari
Liriope, faux 

muscaris

20 à 40 

cm

Fleurs violet-mauve en épis serrés 

de juillet à septembre

mo/o, sol léger frais 

à sec
ct1l A



Lychnis coronaria

Coquelourde des 

jardins, goutte de 

sang, oreilles d'ours

40 à 80 

cm

Fleurs rouge rosé d'août à fin 

septembre, feuillage argenté 

duveteux

s, sol léger, 

drainant, même très 

sec

ct1l A

Lythrum salicaria Salicaire
80 à 150 

cm

Fleurs roses en épi de juillet à 

septembre

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 septembre

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 septembre 

s, sol normal, frais 

à humide, berges
godet/ct2l A

Mandragora 

officinarum

Mandragore 

officinale

5 à 15 

cm, Ø 60 

à 80 cm

Fleurs en corolles, blanchâtres à 

violet, larges feuilles en rosette 

occupant une bonne surface au sol. 

Plante TOXIQUE

o/m-o, sol profond, 

frais, riche et 

drainant, situation 

abritée , sans  

courant d'air

ct1l
Tarif 

spécial

Monarda X 

'Cambridge scarlet'
monarde

60 à 80 

cm

Fleurs rouge écarlate de juillet à 

octobre, 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

Omphalodes 

cappadocica 'starry 

eyes'

Omphalode, nombril 

de Venus bicolore

15 à 30 

cm

Nombreuses petites fleurs bleue 

gentiane rayées de blanc 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 bleue 

gentiane et roses en avril-mai

mo, terrain normal 

à frais
godet/ct1l B

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

15 à 30 

cm

Fleurs blanc nacré, puis baies 

bleues, feuillage noir, persistant

mo/o, terrain 

normal à frais, voire 

légèrement humide

ct1l/ct2l B

Origanum aureum Origan doré
5 à 10 

cm

Feuillage persistant doré, même en 

plein soleil, tapissant, fleurs 

rosâtres en été

s, tous sols, sauf 

trop humide
godet A

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



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

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

Polemonium 

yezoense 'purple 

rain strain'

Polemoine, échelle 

de Jacob

40 à 50 

cm

Fleurs bleu légèrement violacé, 

beau feuillage pourpre très 

décoratif

s/mo, tous sols sauf 

humide

godet, 

CT1l B

Primula auricula
Primevère auricule, 

oreille d'ours

10 à 15 

cm

Magnifiques fleurs veloutées  à 

cœur blanc, généralement violettes 

ou brunes, parfois jaunes, oranges 

ou roses

s/mo, sol normal à 

frais, même lourd
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

Pulsatilla vulgaris
Pulsatille, anémone 

pulsatille

25 à 35 

cm

Superbes fleurs bleu violacé au 

printemps, puis fructification 

plumeuse bien persistante

s, sol sec à normal, 

calcaire à neutre, 

rocailles

godet B

Sagina subulata Sagine 5 cm

Aspect de gazon miniature, couvre-

sol, en mai-juin minuscules fleurs 

blanches éparses

s/mo, sol léger, 

normal ou frais
godet A

Salvia pratensis sauge des prés
40 à 60 

cm

Grande hampe de fleurs bleu roi 

tout l'été, très résistante

s, sol normal ou 

sec, même très 

calcaire

ct1l/ct2l A

Salvia pratensis 'rose 

rhapsody'

sauge des prés 'rose 

rhapsody'

40 à 60 

cm

Grande hampe de fleurs roses tout 

l'été, très résistante

s, sol normal ou 

sec, même très 

calcaire

ct1l/ct2l A

Saxifraga arendsii saxifrage d'Arends
5 à 10 

cm

Charmante floraison rose ou rouge 

en mai-juin, au dessus d'un tapis de 

rosettes de feuilles

s, sol léger, sec à 

frais, rocailles
godet A

Saxifraga 'Elf'
saxifrage rampant 

'Elf'

5 à 10 

cm

Charmante floraison rouge en mai-

juin, au dessus d'un tapis de 

rosettes de feuilles, d'aspect très 

compact

s, sol léger, sec à 

frais, rocailles
godet A

Saxifraga paniculata

Saxifrage des 

rochers, saxifrage 

joubarbe, saxifrage 

aizoon, dent de 

pierre

10 à 30 

cm

Fleurs blanches à cœur jaune sur 

une hampe dressée, feuilles 

coriaces en rosettes grises 

brillantes, persistantes

s, sol léger, normal 

à très sec, rocailles
godet A



Saxifraga 'Southside 

seedling'

Saxifrage 'southside 

seedling'

15 à 30 

cm

Magnifique floraison blanche 

tachetée de rouge, ressemblant à de 

petits papillons, en mai-juin, 

rosette de feuilles gris argenté, 

brillantes, persistantes

s, sol léger, normal 

à très sec, rocailles
godet C 



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

Saxifraga umbrosa
Désespoir du 

peintre, saxifrage

30 à 40 

cm

Inflorescence vaste et légère, rose, 

en mai-juin, feuillage en rosette 

persistante

s/mo, tous sols sauf 

humide
godet, ct2l A

Saxifraga urbium 

var. primuloides 

'Elliot's variety' (= S. 

'Clarence Elliot')

Saxifrage sec 

'Clarence Elliot'

10 à 20 

cm

Feuillage en rosettes persistantes 

plus petites que S. umbrosa, 

floraison rose sur des tiges rouges, 

gracieuse et légère en mai-juin

mo, sol léger, 

normal ou frais
godet B

Sedum reflexum (= 

S. rupestre)
orpin rampant

10 à 25 

cm

Fleurs jaunes en été, végétation 

rampante, couvre-sol grise

s, sol léger, normal 

à très sec, rocailles
godet A

Sedum spectabile 

'variegatum'
grand orpin panaché

20 à 40 

cm

fleurs rose  clair en ombelle en été, 

feuillage succulent largement 

panaché de jaune-crème

s/mo, tous sols sauf 

humide
godet/ct1l A

Sedum spurium 

'purpureum'

orpin rampant 

pourpre

5 à 10 

cm

Fleurs rose à rouge grenat en été, 

feuillage rouge-pourpre intense, 

tapissant

s, sol léger, normal 

à très sec, rocailles
godet A

Sempervivum var.
Joubarbe, artichaud 

des murailles

5 à 15 

cm

Rosettes caractéristiques, en forme 

d'artichaud, succulentes, couleur 

des feuilles et des fleurs selon les 

variétés de blanc à rouge

s, sol léger, sec à 

très sec, rocailles
godet A

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 A

Sisyrinchium 

bermudianum

Bermudienne, herbe 

à œil bleu

15 à 25 

cm

Nombreuses fleurs bleues évoquant 

l'iris, étoilées, de mai à septembre

s, sol normal à sec, 

léger, rocailles
godet A

Stipa tenuissima (= 

S. tenuifolia)

Cheveux d'anges, 

queue de poney 

(ang.)

25 à 40 

cm

nombreux épis légers en été, 

végétation très légère, plumeuse

s/sol léger drainant, 

normal à sec, 

rocailles

godet/ct1l A

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



Tradescantia pallida 

(= T. pallida 

'purpurea', 

Setcreasea 

purpurea)

Misère pourpre, 

setcréasée pourpre, 

cœur pourpre (ang.)

20 à 40 

cm

Feuilles succulentes et pruineuses, 

pourpre violacé spectaculaire; en 

été fleurs roses eu creux de la 

feuille

s/mo, sol normal ou  

léger, sec ou bien 

drainant, -10°C 

minimum

ct1l, ct2l C

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

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 incana (= 

V. spicata subsp. 

Incana)

Véronique en épis
25 à 40 

cm

Epis de fleurs bleues en été, 

feuillage argenté, tapissant

s, sol normal à sec, 

rocailles
godet A

Veronica spicata (= 

V. kellereri )
Véronique en épis

30 à 60 

cm

Epis de fleurs bleues en été, 

végétation robuste, touffes denses 

et compactes, très rustique.

s, tous sols, 

rocailles, berges et 

massifs

ct1l A

Viola labradorica (= 

V. conspersa)

violette du Labrador, 

Violette 

décombante, 

Violette conspercée

5 à 10 

cm

Floraison mauve clair à bleu pâle 

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, feuillage large et élancé, 

aspect exotique

s/mo, sol normal à 

humide, berges et 

jusqu'à -30 cm de 

prof

ct1l D


