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Bonjour et bienvenue dans notre univers botanique fanatique.  Vous trouverez dans les prochaines pages 
notre liste de plantes inusitées, curieuses, rares, étranges, intéressantes et surtout belles et de 
culture facile. Vous en connaîtrez sans doute plusieurs, alors que d'autres sont si rares qu'elles ne 
se retrouvent en vente en Amérique du Nord qu'ici.  Nous sommes toujours fiers de pouvoir vous offrir 
quelques trésors non disponibles ailleurs. 
Nous cultivons toutes les plantes que nous vendons nous-même à notre pépinière à Balmoral, dans le 
nord du Nouveau-Brunswick, en zone 4a.  Nous avons une seule serre qui nous aide à partir quelques 
plantes au printemps, autrement tout se fait dehors, en pleine terre.  Elles reçoivent du fumier ou du 
compost à la plantation et un peu d'arrosage en période de sécheresse, sinon seulement le soleil, la 
pluie et tout notre amour. Quelques plantes sont protégées avec des feuilles mortes l'automne 
(Kniphofias, Crocosmias, Acanthes) mais la plupart ne reçoivent rien d'autre que la protection de 
neige qui, on doit l'admettre, est habituellement très abondante chez nous. 

Un mot sur les formats la disponibilité :
Comme nous vendons presque la totalité de nos plantes le printemps, nous avons décidé de ne plus tenir 
de plantes en pot durant l'été.  Si vous voulez commander des plantes en pots pour votre jardinerie, 
nous vous les empoterons sur mesure dans des pots de 1 ou 3 litres, sinon, elles vous seront envoyé à 
racines nues au début ou à la fin de leur période de croissance, en mai ou septembre.  

Pour commander :
Vous pouvez commander directement sur le site web (www.lesjardinsdebalmoral.com) ou tout simplement 
nous envoyer une liste par courriel ou par la poste (adresses en haut de la page). Vous recevrez une 
confirmation et un prix pour les frais de livraison qui sont de 20% de la commande avant taxes avec un 
minimum de $18.00 pour les envois postaux avec Poste Canada. Pour les commandes importantes ou en pot, 
veuillez nous contacter.  Une autre option est de vous apporter vos plantes au Rendez-Vous Horticole à 
Montréal à la fin mai.  

Commandes spéciales : 
Vous cherchez quelque chose de non listé dans notre catalogue?  Envoyez-nous un courriel, notre 
collection est bien plus importante que ce que nous produisons en quantités suffisantes pour lister 
pour la vente générale. Il nous fera plaisir de partager une plante de notre collection si vous nous 
le demandez.  Nous sommes aussi heureux de garder votre liste et de vous contacter si nous réussissons 
à dénicher certaines d'entre elles éventuellement.

Garantie : 
Nous nous efforçons de vous envoyer des plantes de la plus haute qualité et nous les garantissons 
correctement identifiées et saines à la sortie de notre pépinière.  Il faut nous laisser savoir 
immédiatement si vous recevez une plante que vous jugez insatisfaisante (beaucoup seront en dormance à 
l'envoi, une plante sans feuilles n'est pas nécessairement en mauvais état, vérifiez ses bourgeons et 
racines avant de nous contacter). Nous sommes conscients qu'il est toujours possible qu'une plante de 
moins bonne qualité se faufile parmi les commandes ou qu'un paquet subisse des dommages en transit; le 
cas échéant nous vous remplacerons la (les) plante(s) endommagée(s) gratuitement ou vous donnerons un 
crédit pour une prochaine commande. Faites-nous donc part de tout problème dès que vous accusez 
réception de votre paquet.  
Nous regrettons cependant de ne pouvoir garantir la survie d'aucune plante après la plantation. Trop 
de facteurs hors de notre contrôle entrent en ligne de compte une fois en votre possession. Nos 



plantes sont à cent pourcent cultivées ici, en zone 4, pendant au moins deux ans avant la vente. Seul 
fait à noter est que notre climat frais et neigeux (en date du 2 décembre, nous avons déjà 60 cm de 
neige au sol cette année) facilite la croissance de certaines plantes tel les primevères et les 
kniphofias qui ont du mal à survivre dans des contrées plus chaudes mais moins neigeuses tel Montréal.  
Il faut alors porter une attention particulière où vous les placez.  

Bonne saison de jardinage! 

LA LISTE

Les plantes sont 10$ chacune sauf où indiqué autrement
*Les plantes en rouge sont nouvelles au catalogue pour cette année

Acanthus hungaricus 15$
Une magnifique plante dont les feuilles échancrées rappellent le chêne et dont les fleurs bicolores 
violet et blanc portées sur de longs épis solides n'ont rien de pareil dans le monde botanique.  Lente 
à implanter mais généreuse et de longue vie une fois établie.  130 cm   août

Acanthus spinosus hardy form 15$
Nous sommes content d'avoir trouvé une forme robuste de cet acanthe, un des plus beaux et des plus 
impressionnants.  Non seulement il résiste à nos hivers (sous un paillis de feuilles mortes), mais il 
est luxuriant et a une floraison spectaculaire.  Demande de la chaleur pour fleurir, ici celles qui 
fleurissent le plus abondamment sont au sud contre le salage de la maison.  150 cm   août-sept

Aconitum alboviolaceum
Espèce grimpante qui forme un monticule de feuillage en feuille d'érable luxuriant au printemps et 
monte de longues tiges sarmenteuses qui portent des fleurs mauves en abondance durant l'été. C'est 
l'espèce grimpante la plus rustique et la plus florifère ici, aucun problème ici en zone 4. 180 cm  
août-sept

Aconitum carmichaelii 
'Barker's Variety' Il y a plusieurs variétés foncées de A. carmichaellii et nous en avons essayé 
plusieurs.  Pour être tout à fait honnête, elles se ressemblent toutes.  S'il fallait en choisir une 
ce serait quand même 'Barker's' qui est solide mais pas raide et dont les fleurs sont parmi les plus 
grosses et les plus saturées. Comme tous les Aconitum carmichaelii, son feuillage est lustré et sain.  
150 cm  octobre
 
'Spätlese' 15$ Quand on visite l'Europe pour de nouvelles plantes, on regarde toujours ce qui se fait 
du coté des Aconitums - il y en a une myriade de cultivars, mais trop souvent, ils se ressemblent 
tellement que ça ne vaut pas la peine de les importer. Parfois cependant, comme c'est le cas avec 
cette grande variété, on est agréablement surpris de trouver quelque chose de vraiment différent.  
'Spätlese', d'origine Allemande, a des fleurs bleu ciel teintées de mauve au lieu de bleu pourpre 
foncé et un feuillage plus pâle, grisâtre. Son port est léger et un peu branchu, ce qui lui donne une 
stature moins rigide que les autres. 200 cm  oct-nov

var. fischeri  Un aconitum trapu au feuillage large et aux grandes fleurs bleues tard l'automne. Elle 
fleurit habituellement jusqu'au début novembre ici en zone 4, la dernière plante à égayer le jardin.  
Dense et plus courte que les autres.  125 cm  octobre

Aconitum krylovii
L'aconit à fleurs vertes! Pas tape-à- l'oeil, mais avec une certaine présence.  Son large feuillage 
peu découpé mais bien lobé est vert très foncé et ses épis étroits bien droits. Une petite espèce bien 
mise en évidence lorsque jumelée à des fleurs blanches plus pures tel Cynanchum ou Hesperis.  100cm  
juillet

Aconitum napellus  cultivars
La plante parfaite pour le jardinier qui refuse de se mettre au tuteurage.  L'Aconitum est une plante 
très robuste et sans entretien.  Bien verticale, jamais elle ne tombera comme son cousin le 
Delphinium. Elle préfère un sol humide, mais une sécheresse ne la tue pas, elle brunit un peu mais 
revient en force le printemps suivant.  175cm     août   
Mis à part l'espèce recommandable bleu foncée, nous avons ces autres variétés :   
  'Schneewittchen' blanche
  'Stainless Steel' bleu-mauve opalescente

Aconitum scaposum
On a reçu cette variété de Chine il y a longtemps, on l'avait distribuée et elle nous est revenue. On 
est content parce que c'est une belle plante intéressante.  Elle a les plus grandes feuilles de tous 



les Aconitums que l'on connaisse et une floraison mauve sur des tiges flexibles qui lui donne une 
allure dégingandée, différente des autres aconitums.  150cm    août-sept

Aconitum uncinatum
Un peu écervelée, elle présente ses fleurs bleues au bout de tiges grêles qui plient sous leur poids 
sans pourtant se rompre.  Petit feuillage vert luisant en forme de feuille d'érable.  140 cm   août

Aconitum vulparia
Le feuillage de cet Aconitum ressemble à s'y méprendre à un Delphinium et sa floraison est singulière, 
très branchue. Jaune pâle, elle s'harmonise bien avec le rose des Anémones du Japon, une combinaison 
qui surprend les sceptiques!  1m40  sept

Acorus calamus 'Argenteostriatus'
Un aracée semblable en feuillage à un iris, mais dont les petites fleurs sont plutôt comme un calla.  
Cultivé surtout pour sa panachure intense blanc crème qui perdure tout l'été (contrairement à l'iris 
des marais ou du Japon panachés dont la panachure s'estompe en milieu d'été). Vigoureuse en sols 
humides, elle peut même être immergée sous quelques cms d'eau.  Elle ne mourra pas en sol plus sec, 
mais sera beaucoup moins impressionnante. 120 cm  juin-juillet

Actaea japonica
Une adorable petite plante parmi une famille de géants.  Le feuillage vert-bleuté du cierge d'argent 
Japonais forme un monticule bas d'où sortent de nombreux épis blanc pur en milieu d'été. C'est le 
premier à fleurir et un des facile à intégrer dans un petit jardin.  75cm   juillet-août 

Actaea rubrifolia
Cierge d'argent dont le feuillage est en feuille d'érable vert tendre et les fleurs crème sur des 
tiges grises.  C'est un des premiers à fleurir en fin d'été.  Une plante très robuste qui tolère 
l'ombre sèche et ne demande aucuns soins.  140 cm  août-sept

Ajuga incisa 15$
Pas du tout l'image que l'on se fait d'un ajuga, cette petite plante ressemble plutôt à un houx 
miniature.  Son feuillage lobé vert tendre est porté sur des tiges carrées solides et sa floraison 
pyramidale bleu indigo est née aux bout de celles-ci à la fin du printemps.  Forme une talle bien 
compacte qui n'est pas le moindrement envahissante.  La documentation lui accorde généralement une 
zone 6 mais elle est bien rustique ici depuis plusieurs années.  30 cm  mai

Ajuga reptans 'Alba'
Très belle forme au feuillage vert tendre et aux fleurs blanc pur de ce très bon feuillage persistant.  
Excellent couvre-sol, si dense que rien n'arrive à pousser au travers une fois établi. Moins commun 
qu'on pourrait s'imaginer. 15 cm  mai

Allium 'Black Isle Blush'
Superbe sélection de la ciboulette avec de grandes fleurs blanches qui durent longtemps et prennent 
une teinte rose en leur centre à mesure qu'elles vieillissent. Et bien sûr, aussi délicieuse 
qu'ornementale! 30 cm   juin

Allium hookeri muliense
Un oignon aussi étrange que son nom! Il nous avait intrigué quand on s'est procuré sa semence en 
Écosse. Il n'a pas déçu notre sens du bizarre avec sa floraison verte plumeuse et son large feuillage 
vertical.  Il ne plaira sans doute pas à celui qui recherche le tape-à-l'oeil mais nous l'aimons 
parsemant ici et là une masse d'artemisias et d'amsonias.

Amsonia hubrichtii
Une plante à cajoler!  Son feuillage fin et doux attire les mains et radouci les humeurs, surtout en 
automne quand il se dore le temps d'une chanson.  Ses grappes de fleurs en étoiles ravissent aussi par 
leur couleur bleu poudre. Une plante exceptionnelle, lente mais qui récompense amplement le jardinier 
patient.   75cm    juin  
 
Amsonia illustris
La plus grande des amsonias et une des plus belles.  Son feuillage est plus large que les autres ce 
qui lui donne une allure luxuriante et met bien en évidence ses grosses grappes de fleurs bleues 
typiques.  Comme pour les autres, elle fait un bon feuillage pour les bouquets. Elle est bien solide 
et ne tombe pas comme le fait parfois les autres amsonias. Assez lente de croissance mais de longue 
vie.  130cm    juin

Amsonia tabernaemontana salicifolia
La plante vivace par excellence et une de nos grandes préférées. Son feuillage vert tendre est 
toujours beau, du printemps à très tard l'automne, il tourne même au pourpre et jaune si les 
conditions de gel et de soleil sont propices en octobre. Il fait un feuillage coupé très durable pour 
les bouquets.  Ses grappes de fleurs en étoiles sont d'un bleu poudre, rare en nature, brèves peut-
être, mais suivies de belles gousses qui se tordent avec joie une fois matures, laissant ressortir les 



graines brunes, comme des grains de riz.  Vivace de longue vie qui ne nécessite pas de division.  
100cm   juin

Anthemis 'Susanna Mitchell'
Belle sélection compacte par Blooms of Bressingham de cette incontournable de la plate-bande à 
l'Anglaise. Son feuillage grisâtre fait une combinaison parfaite avec les fleurs jaune pâle au coeur 
foncé. Floraison plus hâtive et de plus longue durée que les autres Anthemis à fleur jaune pâle.  
vivace de courte durée, elle bénéficie d'être divisée à tous les deux ans. 75cm  juin-septembre

Armoracia rusticana 'Variegata'
La plante panachée la plus hallucinante dans nos jardins - chaque feuille qu'elle produit a un dessin 
différent, certaines à peine mouchetées de blanc, d'autres presque entièrement blanche, ce qui est 
certain c'est qu'elle sait surprendre!   Elle est super facile à faire pousser (c'est du raifort!) et 
ses fleurs blanches vaporeuses sont belles aussi. Comme le raifort de jardin ordinaire, elle est bien 
élevée en autant qu'on ne la dérange pas (elle repoussera toute verte ad vitam eternam de ses racines 
profondément enfouies si vous la changez de place).  75cm  mai-juin

Artemisia pontica
Nous sommes toujours à la recherche de plantes grises pour nos aménagements et cette petite plante 
remplie une bonne niche.  Son feuillage très fin n'est pas exactement gris mais d'une teinte verte 
très grisonnante.  Elle est très drageonnante et ne doit pas être mis en plate-bande formelle mais 
elle est très utile où l'on veut un couvre-sol, ce qu'elle forme en peu de temps.  Elle tolère très 
bien la sécheresse où elle est plus compacte et d'un gris plus intense, mais elle pousse aussi bien 
dans une terre humide. Floraison insignifiante. 30 cm  août-sept
    
Aruncus hybrides 
Plantes issues du croisement entre la barbe-de-bouc naine, A. aethusifolius et la géante, A. dioicus. 
Elles varient en hauteurs, en feuillage et en floraison. À vous de choisir celle qui vous convient! 
'Horatio' Une des plus belles sélections, plus ouverte (et de par ce fait élégante) que 'Misty Lace' 
et un peu plus grosse que 'Southern White'. 
'Misty Lace' est intermédiaire et incroyablement florifère, une boule de fleurs à son apogée. 70 cm
'Southern White' elle, est plutôt comme une A. aethusifolius géante avec un feuillage bas très découpé 
et des épis étroits nombreux.  50cm

Aruncus sinensis 'Zweiweltenkind' 15$
Une plante semblable à la barbe de bouc commune, un peu moins grande et florifère à souhait de beaux 
épis droits et compact.  Son nom (qui signifie 'Enfant de Deux Mondes') dévoile son origine Allemande.  
Divisions, pas des semis inférieurs.  1m50   juin

Asarum europaeum
Une petite plante aux feuillage persistant glacé en forme de rein vert foncé parfaite pour créer un 
couvre-sol à l'ombre, même dense et sèche. Elle n'est pas du tout envahissante, mais s'étale lentement 
de courts rhizomes (et souvent de graines transportées par les fourmis). Sa floraison brune étrange 
est bien dissimulée dans le feuillage, vous pourriez ne jamais la voir si vous n'êtes pas curieux, 
donc pas nécessairement un atout.  10cm   mai    

Aster novae-angliae
Nous aimons les asters de Nouvelle-Angleterre parce qu'ils sont solides, forment des talles compactes, 
ne sont pas outre affectés par les maladies et arborent des coloris saturés qui sont bienvenus 
l'automne quand le jardin semble se ternir quelque peu. Voici les variétés que nous avons choisi 
durant notre visite à la Collection Nationale Britannique il y a quelques années. Quelques autres 
formes viendront s'ajouter l'an prochain.
'Annabelle de Chazal' Un peu plus compacte que les autres et d'une couleur rose franc.
'Barr's Blue' C'est la plus belle forme 'bleue', aux grandes fleurs sur de large panicules solides. 
'Lou Williams' Larges panicules d'une teinte magenta unique.  Admiré de ceux qui la voit.
'Marina Wolkonsky' La plus intense de toutes, ses fleurs sont d'un violet saturé magnifique.
'Pierrot' Nouvelle variété magnifique qui nous a été envoyé de France.  Très grandes fleurs rose 
tendre aux pétales échancrés, une teinte plus pâle que 'Annabelle de Chazal'. 
'Primrose Upward' Fleurs d'un rose viné sur une plante érigée. Superbe! 
'Herbstschnee' L'unique forme blanche, très belle, assez compacte.  
A. laevis 'Calliope' Une excellente sélection d'un aster de chez nous choisi pour sa tige pourpre très 
foncée et son abondance de grandes fleurs mauves. Haute, même pour un Aster laevis, mais elle tombe 
pas si elle est au plein soleil.  Peut pousser dans les sols ordinaires à très humides. Une de nos 
meilleures!  160 cm  sept-oct
'Glow in the Dark' Une sélection nouvellement introduite, semblable à 'Calliope' avec un feuillage 
pourpré foncé et des tiges noires, mais des fleurs rose. Meilleure que 'Vasterival'. Magnifique!  160 
cm sept-oct
'Coombe Fishacre' Monticule arrondi qui se couvre de petites fleurs d'un beau rose à peine teinté de 
mauve au point où l'on ne voit plus du tout de vert. Très robuste, elle tolère les gelées d'octobre et 
est souvent encore en pleine floraison à la Halloween. Toujours admirée par les clients ici. 75 cm  
sept-oct 



Astilbes
Nous avons un bon climat pour cultiver les Astilbes, nos pluies abondantes nous permettent de les 
cultiver en sol ordinaire (même si leurs fleurs dureront plus longtemps en sol humide) et nos saisons 
marquées les rendent florifères à souhait. Comme elles sont une spécialité de plein d'autres 
pépinières, nous n'en offrons que quelques variétés favorites moins communes.
'Bumalda' a un très beau feuillage vert très foncé, marqué de rouge le printemps et des fleurs 
compactes rose très pâle, presque blanches. 
tacquetti 'Superba' La plus grande et une des plus élégantes avec de grands épis élancés rose violacé 
sur un feuillage gaufré.   Forme des talles moins denses que les autres.  Peut être plantée dans un 
sol marécageux.  120 cm  juillet-août
'Weisse Gloria'  La plus élégante des formes blanches avec de longs plumeaux étroits portées bien au 
dessus du feuillage.  Beaucoup plus belle que 'Bridal Veil' qui a pris le chemin du compost.  80 cm  
juillet

Astilboides tabularis 15$
Une plante merveilleuse qui ne manque jamais d'attirer l'attention avec ses grandes feuilles en 
boucliers vert tendre. Ses fleurs blanches pendantes sont peu impressionnantes individuellement mais 
tout de même belles en masse.  L'astilboides se contente d'un sol ordinaire mais elle sera vraiment 
impressionnante en terrain humide et riche. Plantez-la dans du fumier et attendez les résultats pour 
voir! jusqu'à 2m    juillet-août

Astrantia major cultivars
Quand on a commencé à jardiner il n'y avait pas d'astrantias, maintenant il y en a des dizaines de 
cultivars.  On en a essayé plusieurs, et avons choisi les variétés suivantes selon des critères 
simples mais pratiques : la plante doit avoir de grandes fleurs de préférence, mais elles doivent être 
proportionnées à sa hauteur, et celle-ci ne doit pas se ressemer à l'abandon.  Les variétés tel 
'Shaggy' et 'Rosensymphonie' ont été rejeté malgré leur belle figure parce qu'elles sont tout 
simplement trop fertiles.
'Roma' est une bonne variété parce qu'elle est stérile ce qui veut dire que ses fleurs durent 
longtemps. Son rose n'est pas le plus pur mais bien agencée elle peut être très belle. 70 cm
'Snow Star' est une sélection de la forme à grandes bractées involucrata. La soit-disant astrantia 
'blanche' est bien souvent verte et terne mais pas chez cette variété qui se démarque par la brillance 
de ses fleurs, grandes et lumineuses. Stérile et de longue durée. 70 cm

Astrantia maxima
Espèce plus petite que A. major et un tantinet plus demandante, mais dont les fleurs rose tendre à 
crinoline sont magnifiques.  Feuillage trilobé et bien que de croissance légèrement drageonnante, elle 
est lente à s'installer. Elle n'aime pas la sécheresse ou les sols pauvres.  50 cm  juillet 

Berkheya macrocephala 15$
Une très belle marguerite de l'Afrique du Sud aux capitules jaune franc portées sur de longues tiges 
et au feuillage ondulé vert très foncé aux tiges bourgognes, agréable même quand la plante n'est pas 
en fleur.  Piquante mais beaucoup moins vicieuse que Berkheya multijuga.  Rustique ici sans problème 
bien que par précaution on lui mette des feuilles mortes l'automne comme protection.  60 cm  juillet-
août

Calamintha nepeta 'Blue Cloud'
Si la délicatesse est ce que vous recherchez pour l'avant de votre bordure, cette plante vaporeuse est 
ce qu'il vous faut.  Elle forme un petit monticule de tiges feuillées très odorantes qui se recouvrent 
de minuscules fleurs bleu pâle en juillet et dure tout l'été.  Elle attire les insectes butineurs en 
grande quantité. Pas tape-à-l'oeil, mais particulièrement agréable.  20 cm   juillet-oct

Campanula lactiflora 'Loddon Anna'
Une grande aristocrate des jardins Anglais.  On la cultive depuis longtemps mais on ne s'était pas 
arrêté à la propager jusqu'à ce qu'on nous dise qu'elle n'est pas si commune dans le commerce qu'on 
aurait pu le penser.  Énormes panicules de fleurs rose tendre sur une plante solide.  Contrairement à 
d'autres campanules, ses fleurs tombent au lieu de brunir sur la plante.  Haute à 180 cm, mais on peut 
facilement la tailler à la fin mai pour la rendre plus compacte.  Elle fleurira trois semaines plus 
tard que d'habitude.  180 cm juillet

Campanula lactiflora 'Senior'
Rapportée de Grande-Bretagne sans savoir de quoi elle aurait l'air, elle nous a agréablement surpris.  
Une forme particulièrement florifère dont les fleurs bleu pâle ont le coeur blanc.  Feuillage vert 
pâle qui complémente bien les fleurs et reste beau tout l'été.  Un peu moins haute que l'espèce.  160 
cm  juillet

Campanula punctata 'Pink Octopus' 
La plus comique de toutes les campanules, ses grandes fleurs roses picotées plus foncé sont échancrées 
jusqu'à leur coeur ce qui leur donne une allure dégingandée particulière.  Au début on était 
sceptique, mais au bout du compte, elle nous plait bien.  Lui piquer de courtes branches de noisetier 



dans la talle au printemps pour l'aider à se tenir debout.  Drageonne lentement.  50 cm   juillet-août

Cardamine heptaphylla 'Des Pyrénées' 15$
Belle printanière au le feuillage en feuille d'érable du Japon qui forme un monticule arrondi et aux 
fleurs rose pâle en capitules pyramidales. Une très belle plante pour le sous-bois, facile, elle 
tolère les racines d'arbres une fois établie. 40 cm  avril-mai

Caryopteris divaricata
Une vivace rustique dans une grande famille d'arbustes tendres. Peu connue, peut-être parce qu'on la 
croit généralement fragile, quand pourtant elle n'en est rien.  Très robuste, nos plants-mère ont 
passé leur premier hiver en pot. C'est une belle d'automne qui se marie bien aux asters, actées et 
soleils.  Ses menues fleurs, en grappes lâches, ressemblent à des violettes pourpres auxquelles on 
aurait attaché de longs anthères crochus, pareille à Clerodendron ugandense (si vous connaissez cette 
plante) - difficile à décrire, il faut aller voir une photo sur internet!   sept-oct   120cm

Centaurea glastifolia
Une centaurée à fleurs jaune citron nées de bourgeons argentés et portées sur de hautes tiges. D'une 
teinte plus foncé que C. orientalis mais plus pâle que C. macrocephala. Bien plus élégante que cette 
dernière aussi. Feuillage linéaire non découpé. 120 cm  juin

Centaurea montana cultivars
'Joyce' L'équivalent de 'Parham' en grandeur et vigueur mais aux fleurs rose tendre.  Une beauté!
'Lady Flora Hastings' Très belle forme aux fleurs blanches avec une légère teinte de rose dans le 
centre.  Plus courte que les autres. 
'Parham' très grandes fleurs magenta (deux fois plus grosses que l'espèce). Variété exceptionnelle qui 
impressionne toujours ceux qui la voit
'Purple Prose' abondantes fleurs pourpre intense. Fleurs plus petites mais plus foncées que 'Parham' 

pour Cimicifuga, voir Actaea

Chaerophyllum hirsutum 'Roseum'
Connu universellement comme le persil rose, mais plutôt un grand cerfeuil aux fleurs mauve.  Quelque 
peu rugueux mais tout à fait vivace et facile de culture.  Moins impressionnante et plus fugace que 
l'Angélique mais un bon substitut pour ceux qui n'aiment pas les bisannuelles.  Meilleure en sol 
pauvre où son feuillage ne sera pas démesuré en comparaison avec les fleurs. Rarement disponible, on 
l'avait reçu à l'origine comme cadeau du Jardin Botanique de Montréal.  75cm   juin  

Chelonopsis moschata 
Plante de sous-bois au beau feuillage allongé velu et aux fleurs en trompettes rose tendre en fin de 
saison.  La forme que nous avons s'est avérée plus rustique que celle vendue dans le commerce 
habituellement et qui ne résistait pas chez nous. Ses fleurs sont plus grandes aussi, une belle 
addition à n'importe quelle collection de sous-bois.  75 cm  octobre

Clematis integrifolia (dark form) 15$
Divisions d'une forme foncée de cette belle clématite herbacée aux fleurs récurvées que nous avions 
acheté jadis chez Garden Import en Ontario. Elle est adorable et très florifère une fois établie. Ses 
gousses de graines sont aussi décoratives et persistent longtemps.  Demande un support ou des voisins 
solides sur lesquels elle peut se tenir. 120 cm  juillet-août

Clematis heracleifolia X stans 15$
Plantes issues de semis probablement hybrides entre les deux espèces.  Forment de grosses plantes 
semi-ligneuses au feuillage trifolié grossier sur de longues tiges retombantes qui se parent de 
grappes de petites clochettes allant du bleu ciel au bleu soutenu pendant plusieurs semaines.  Achènes 
de graines décoratives par la suite.  Nécessite beaucoup d'espace mais en vaut la peine.  150 cm  
août-sept

Convallaria transcaucasica
Le muguet à fleurs roses, habituellement appelé (à tort?) C. majalis 'Rosea'. Il est coquet avec ses 
petites fleurs rose pâles et son feuillage bleuté et, bien qu'il sente moins fort que le muguet blanc, 
est tout de même agréablement parfumé. Il est aussi vigoureux que le muguet ordinaire mais il formera 
un couvre-sol plus éparse étant donné ses rhizomes plus longs.   10 cm   mai 

Convallaria 'Hardwick Hall'
Une plante robuste aux feuilles subtilement bordées de jaune, pas tape-à-l'oeil, mais satisfaisante.  
Vigoureuse mais peu envahissante, un atout en ce qui attrait au muguet!  Ses fleurs sont plus grosses 
et plus hautes que le muguet ordinaire, bonnes pour les bouquets.  20cm  mai

Convallaria 'Hofheim'
Une autre forme à la bordure panachée, la différence avec 'Hardwick Hall' résidant dans le fait 
qu'elle soit plus large et plus jaune et que son feuillage est plus bleuté.  Elle s'étale beaucoup 
plus vite aussi sans pour autant redevenir complètement verte, comme certains autres muguets. 15 cm   



mai

Darmera peltata 'Nana' 15$
Nous avons finalement mis la main sur la vraie forme naine du Darmera. Une plante adorable qui ne nous 
arrive pas au genou et dont la croissance est très lente contrairement à l'espèce.  Elle a la même 
floraison rose, bien que moins abondante.   Son feuillage tend à tourner au rouge l'automne.  30 cm 
avril-mai
 
Dioscorea japonica 15$
Une plante grimpante charmante native du Pays du Soleil Levant aux feuilles cordiformes étroites 
glacées comme si quelqu'un les avait peint avec de la laque.  Ses fleurs, de minuscules grappes 
d'étoiles verdâtres sont peu impressionnantes, mieux vaut se contenter de sa beauté comme plante de 
verdure d'abord et avant tout bien que ses fruits angulaires ont un certain attrait.  C'est une vigne 
herbacée qui meurt complètement au sol à l'automne mais qui se régénère le printemps venu d'un gros 
rhizome rustique.  Comestible (mais mucilagineux à souhait) et cultivé à grande échelle dans son pays 
d'origine.  Jusqu'à 300 cm   août-sept  

Dioscorea polystachya 15$
Vigne herbacée dont les feuilles triangulaires arrondies sont agréablement veinées et texturées. Pas 
excessivement vigoureuse (comparativement, par example, à se consoeur Dioscorea japonica), elle peut 
être mise sur une tonnelle ou une arche sans craindre qu'elle ne l'étouffe. Floraison insignifiante, 
mais suivie de fruits ailés très beaux.  150 cm  

Diphylleia cymosa 15$
Dans la même veine que Darmera ou Astilboides, mais avec de grandes feuilles en forme d'ailes de 
papillon échancrées et des belles grappes de fleurs blanches suivies de fruits bleus sur pédicelles 
rouges.  Bien rustique malgré qu'elle soit native du sud-est des États-Unis. Lente mais de longue vie.  
Exceptionnelle.  150 cm   mai 

Disporum flavens
La plus facile, une des plus vigoureuses et certainement la plus belle de toutes les disporums.  Ses 
fleurs pendantes jaune franc sont bien mises en évidence sur les fortes tiges tôt au printemps.  Forme 
des talles bien compactes assez rapidement.  Un peu plus raide que l'uvulaire, mais plus 
impressionnante.  80 cm  mai

Epimedium perralchicum
Espèce vigoureuse au large feuillage vert pomme et aux abondantes fleurs jaune soleil.  S'étale assez 
rapidement de ses longs rhizomes pour former un beau couvre-sol persistant.  Aucun autre entretien que 
de passer la tondeuse dessus à la fonte des neige. 30 cm  avril-mai

Epimedium pubigerum
Espèce peu connue, mais bien distincte. Ses petites fleurs rondes crèmes sont peu impressionnantes 
individuellement mais elles sont très abondantes et portées bien au dessus du nouveau feuillage. 
L'effet est comme un voile de dentelle, léger et très beau.   50 cm   avril-mai

Erigeron 'Schneewittchen'
On est mystifié à savoir pourquoi les érigerons n'ont jamais connu beaucoup de succès sur ce coté de 
l'Atlantique. Ce sont des plantes tellement généreuses et qui fleurissent à un temps de l'année où peu 
d'autres asters sont en fleurs.  On ne pourrait trouver plus généreuse que 'Schneewittchen' qui se 
couvre de grandes fleurs blanches qui durent très longtemps.  Elles prennent une légère teinte de rose 
avant de faner ce qui ajoute au tableau. Tellement facile et à croissance rapide sans être 
envahissante pour autant.  120 cm  juin-juillet 

Eupatorium cannabinum 'Album'
Cette espèce Européenne d'eupatoire est normalement un rose terne, pas complètement laide, mais 
difficile à agencer avec d'autres plantes.  C'est pourquoi nous lui préférons cette variété blanche 
qui nous a été donné par Piet Oudolf quand nous l'avons visité à Hummmelo quelques années passées. 
Plus petite que les cultivars de E. maculatum.  Très rare!  120 cm   juillet 

Eupatorium maculatum cultivars
'Gateway' De loin la meilleure sélection de notre eupatoire sauvage. Ceux qui trouve la plante 
indigène insipide seront ravis de cette plante au couleurs intenses. Ses fleurs carmin foncé sont 
portée sur de hautes tiges bourgognes et entourées d'un feuillage vert lumineux.  Elle demande 
beaucoup d'espace mais aucuns soins.  2m50  août-oct
'Ivory Towers' Une sélection de l'Eupatorium fistulosum aux grandes fleurs blanches.  Une énorme 
plante qui rivalise en stature avec les autres géantes de la bordure tel Inula 'Sonnenspear' ou 
Vernonia gigantea. Elle nous est venue de Beth Chatto en Angleterre.  250 cm 
'Purple Bush' est supposément plus court que 'Gateway' mais pour nous, elles sont plus ou moins la 
même grandeur.  Peut-être que la différence est plus marquée en sols humides.  Une teinte plus pâle 
aussi mais encore une fois pas une énorme différence, bien que son feuillage soit aussi un vert plus 
tendre. 175 cm



Eupatorium rugosum 'Braunlaub'
Délicate variété de notre eupatoire indigène qui émerge bronze au printemps, passe inaperçue durant 
l'été mais redevient intéressante l'automne quand elle se pare de grandes fleurs blanches pures, comme 
des nuages portées sur de minces mais fortes tiges.  150 cm  août-oct 

Euphorbia sarawschanica
Une de nos vivaces préférées autant pour sa magnifique floraison en gros capitules jaune acide que 
pour son feuillage de saule bleuté.  Une plante très robuste qui aime l'humidité mais un bon drainage. 
Son feuillage tourne jaune paille l'automne. Compacte, elle repart de gros bourgeons dodus parmi la 
talle le printemps venu.  Aussi belle à l'ombre qu'au soleil. 130 cm   mai-juin

Euphorbia sikkimensis ex. 'Excalibur'
Sélection dont le feuillage est particulièrement intense en couleur le printemps, émergeant dans une 
robe bourgogne, verte et argenté.  C'est d'une beauté inégalée mélangé à des tulipes Darwin.  Le 
feuillage devient progressivement vert à mesure que la saison avance et la plante arbore des ombelles 
de fleurs jaune vif teinté de vert l'été.  Non drageonnante mais elle peut se ressemer si on lui en 
donne la chance.  Reproduite à la fois de boutures et semis qui sont fidèles à la plante mère.  120 cm  
août

Fagopyrum dibotrys
Mis à part sa grande stature, le sarrasin vivace ressemble beaucoup au sarrasin commercial annuel. Son 
feuillage de forme triangulaire et ses panicules de petites fleurs blanches sont presque identiques et 
ses graines sont aussi comestibles. C'est une plante très haute d'une blancheur magnifique lorsque mis 
contre un fond de conifère sombres.  Pousse de rhizomes superficiels qui s'étalent lentement et qui 
peuvent former d'énormes talles avec le temps. Couvrir de paillis de feuilles mortes l'automne. Lente 
à sortir de terre, ne vous découragez pas. 200 cm  sept-oct
  
Filipendula camtschatica
La plus grande de toutes les Filipendulas et une des vivaces les plus volumineuses pour le jardin.  
Elle est beaucoup plus musclée et que F. rubra et forme une talle bien compacte. Ses plumeaux crèmes 
ne sont pas aussi colorés mais sont portés sure des tiges pourpres et sont impressionnantes de leur 
grande taille.  Jusqu'à 240cm dans un sol riche et humide au soleil.   Juillet

Filipendula purpurea
La plus chatoyante de toutes les filipendulas et une des plus belles vivaces pour la bordure d'été.  
Ses panicules rose foncé sont portées sur des tiges rouges qui restent belles longtemps après que les 
fleurs soient fanées. Son large feuillage vert tendre aussi est beau, n'a pas du tout l'air 'sauvage' 
comme certaines autres filipendulas.  120cm   juillet
'Elegans'  C'est la variété à fleur rose pâle, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage 
d'admettre qu'un jardin aux couleurs vives est bien plus excitant.  Plus haute à 150cm. 

Gentiana crassicaulis 15$
Espèce autant appréciée pour son large feuillage luxuriant comme du cuir que pour sa floraison blanche 
dont les boutons sont noirs.  Semblable à Gentiana tibetica, mais plus grosse. Met un certain temps à 
s'installer. 60 cm  août

Geranium asphodeloides
Adorable petit géranium que l'on ne rencontre que très rarement.  C'est pourtant une plante qui 
fleurit longtemps, ne demande que très peu de soins et dont la forme un peu rampante mais pas trop est 
utile pour le devant des bordures.  Ses fleurs rose tendre sont petites mais abondantes et d'une forme  
étoilée très jolie.  Un trésor à découvrir.  20 cm  juin-août 

Geranium clarkei 'Kashmir White'
Une de ces plantes qui a réussi a échapper, on ne sait pourquoi, à la commercialisation générale. On 
en entend parler dans bien des livres, mais il se retrouve dans bien peu de catalogues.  C'est un très 
beau géranium, bien vivace, aux abondantes fleurs blanches veinées de fines lignes mauves ce qui lui 
donne un look particulier, un peu grisâtre, très agréable.  Son feuillage moyennement découpé n'est 
pas démesurément vigoureux non plus. Facile et généreux.  50 cm   juin

Geranium 'Nimbus'
Variété établie dont les fleurs bleues ressemblent à 'Johnson's Blue' mais dont le feuillage très 
découpé est bien plus beau. Il forme un dôme de fleurs pendant environ un mois après quoi il doit être 
taillé sévèrement pour que son feuillage repousse et continue de décorer le jardin de sa dentelle. 
60 cm  juillet

Geranium nodosum
Un petit géranium aux petites fleurs mauves et au feuillage en forme de feuille d'érable vert lustré. 
Souvent ignoré parce que pas particulièrement tape-à-l'oeil, mais pour nous c'est une plante précieuse 
parce que c'est de loin la meilleure pour l'ombre sèche.  C'est la seule plante que l'on connaisse qui 
réussisse non seulement à pousser, mais à fleurir tout l'été sous des bouleaux à papier.  Un vrai bon 



guerrier.  30 cm   juin-oct  

Geranium phaeum cultivars
Le géranium des bois est une plante un peu rugueuse et aux fleurs petites et ternes - ce n'est pas 
pour rien qu'on la surnomme 'la veuve en deuil' en Angleterre - mais c'est aussi une plante 
incroyablement résistante et facile de culture; elle tolère l'abandon le plus complet sans se 
plaindre.  Impressionné par sa résilience, on a cherché à trouver des cultivars aux couleurs plus 
chatoyantes et aux fleurs plus abondantes que l'espèce. Ce n'est pas toutes les veuves qui portent le 
voile noir et la larme à l'oeil!   juin-juillet
'Album' est la forme albinos, moins vigoureuse mais vraiment lumineuse pour un coin sombre du jardin 
où elle se plaît parfaitement.  Elle n'aime d'ailleurs pas le plein soleil chaud. 70cm.
'Hannah Perry'  Comme 'Lividus Majus', cette variété a des fleurs lavandes opalescentes, mais sur une 
plante un tiers moins haute.  Très florifère.  50 cm 
'Lily Lovell' est la plus belle de toutes avec ses grandes panicules de fleurs violettes portées bien 
au dessus du feuillage. Vigoureuse à souhait. 80 cm 
'Lisa' Nouvelle variété dont le principal attrait est son feuillage vert tendre au centre blanc, 
prononcé le printemps, un peu moins l'été, une sorte de panachure délicate qui plait à tout le monde 
qui la voit.  Floraison violette comme l'espèce.  60 cm 
'Samobor' L'attrait de 'Samobor' n'est pas vraiment dans ses fleurs qui sont comme l'espèce (curieux 
petits disques brun pourpre) mais plutôt dans son feuillage qui présente une large tache de pourpre en 
son centre. Les tiges de fleurs peuvent être enlevées pour encourager un feuillage plus luxuriant. 
100cm
'Stillingfleet Ghost'  Il se peut que ce soit un semis de cette variété que nous avons retrouvé dans 
un de nos champs abandonnés plutôt que la vraie plante que nous avions jadis ramenée d'Angleterre, 
mais quoi qu'il en soit, il est exactement de la même teinte gris-mauve translucide.  Intéressante et 
belle lorsque juxtaposée à d'autres couleurs plus vives.  100cm

Geranium X 'Patricia'
Acheté comme un géranium psilostemon, elle est en fait un hybride exceptionnellement florifère. Elle 
commence à fleurir avant son parent, mais porte la même couleur magenta à oeil noir.  Elle est plus 
compacte, moins verticale.   Un bijou!   80cm    juin-sept

Geranium psilostemon
Quand nous avons commencé à cultiver le beau grand géranium Arménien, nous le croyions peu rustique 
(le climat du NB est bien loin de celui de l'Arménie méditerranéenne!) et le protégions l'hiver avec 
un épais paillis de feuilles mortes.  Non seulement il s'est avéré complètement robuste, mais il s'est 
mis à se ressemer ici et là. Son unique couleur magenta au coeur noir et sa haute stature le 
démarquent des autres géraniums. Son feuillage tourne du jaune au rouge brillant l'automne.  120cm  
juillet-août
'Rose Finch' Le géranium arménien à fleurs rose tendre.  Trouvé par un ami d'un ami dans la nature il 
y a quelques années. C'est une plante exceptionnellement florifère et d'une très bonne constitution.  
Elle fait une plante de jardin hors pair.  Encore très rare, nous sommes sans doute la seule pépinière 
à l'offrir au Canada.  120 cm
'Snow Finch' La forme blanche, très rare de ce grand géranium. Comparé à l'espèce ou même à 'Rose 
Finch', il est un peu plus court et un peu moins florifère.  Il a des fleurs d'une resplendissante 
blancheur par contre, ce qui compense amplement. 100 cm

Geranium renardii
Petit géranium adorable.  Il a des feuilles gaufrées vert foncé avec le dessous argenté et des fleurs 
presque blanches, veinées mauve en abondance à la fin du printemps. C'est un géranium qui reste 
compact et ne s'affaisse pas dans le centre comme le font bien d'autres.  Entretien minimal.  30 cm   
juin

Geranium sylvaticum
Le premier des géraniums à fleurir, il égaye la plate-bande en même temps que les tulipes Darwin. Il a 
une floraison super abondante mauve soutenue, pas bleuté insipide comme bien des géraniums, mais forte 
et saturée et bien mise en évidence par un oeil blanc pur. Magnifique avec n'importe quoi d'autre! Bon 
compagnon aux bulbes de printemps tardifs.  50 cm  mai

Geum
'Beeches Apricot'  Une petite plante compacte aux fleurs ouvertes jaune-orangé.  Délicate et avec un 
feuillage bien compact. 20cm
'Bell Bank' Belle variété aux fleurs semi-doubles rose saumon foncé retombante comme des petits 
parapluies. Non offerte en Amérique du Nord (jusqu'à maintenant!)  30cm
'Flames of Passion' Commercialisée par les Hollandais et mieux connue que nos autres variétés que nous 
avons, mais probablement la plus belle de toutes. Fleurs semi-doubles rouge cramoisi.  Magnifique. 
30cm
'Herterton Primrose' Une autre variété non offerte au Canada jusqu'ici. De belles fleurs jaune pâle 
sur des tiges rose foncé. Beau feuillage arrondi sur une plante vigoureuse. Refleurit en automne.  
40cm 



'Leonard's Variety' forme de G. rivale avec des fleurs pendantes abricot sur des tiges bourgognes. 
Feuillage découpé qui forme une belle talle compacte.  Facile et très florifère.  40 cm 

Glaucidium palmatum $15-
Une plante des sous-bois japonais des plus désirables, autrefois extrêmement rare ici, aujourd'hui 
offert de temps à autre, mais toujours en quantité limitée parce que lente de culture. C'est une 
parente des pivoines mais aux fleurs qui ressemblent plus à un pavot, en gobelet, lavande avec un 
centre d'étamines jaunes, portées au dessus d'un grand feuillage vert tendre en forme de feuille 
d'érable.  Très printanière, son feuillage restera cependant beau tout l'été si elle reçoit l'ombre 
légère qu'elle aime et que le sol ne se dessèche pas complètement (ce qu'elle tolère mais qui lui 
bruni le pourtour des feuilles).  Les plantes que l'on offre sont de grosseur de floraison. 
Outre l'espèce nous avons aussi G. palmatum var. leucanthum, à fleurs blanches.  40-50cm   mai

Helianthus maximilliani
Grand tournesol vivace non envahissant.  Son feuillage grisâtre, étroit, est agréablement ondulé et 
très beau toute la saison.  Ses abondantes fleurs sont portées le long des tiges ce qui crée de 
grandes colonnes jaunes en septembre. Une des plantes d'automne les plus spectaculaires!  220cm   
sept-oct

Helianthus 'Lemon Queen'
Excellente variété, compacte et très florifère. Fleurs jaune citron très abondante. Se tient bien, ne 
nécessite pas de tuteurage et forme des talles serrées.  160 cm  sept-oct

Helianthus 'Orgyalis'
Selon la plupart des sources, Helianthus orgyalis est l'ancien nom du tournesol à feuilles de saule 
(maintenant H. salicifolius) mais en Allemagne on fait la distinction et vend cette plante sous ce 
nom. Ce n'est de toute évidence pas pas la même espèce et comme nous n'avons pas encore réussi à 
l'identifier correctement, nous la vendons sous le nom reçu avec la plante. Pour nous c'est une plante 
beaucoup plus vigoureuse que le vrai tournesol à feuilles de saule. Aussi il n'est pas drageonnant 
comme ce dernier et fleurit plus abondamment. Son feuillage n'est pas aussi fin par contre et bien que 
magnifique, il n'a pas la même finesse. Ses fleurs au centre foncé sont portées sur des tiges 
bourgognes très hautes.  250cm  sept-oct  

Helianthus 'Sheila's Sunshine' 
Variété très haute aux fleurs jaune très pâle, comme le dedans d'un citron portées sur des tiges 
bourgognes.  Forme des talles plus laxes que 'Lemon Queen' mais elle n'est pas envahissante.  200 cm  
sept-oct

Helianthus 'Soleil d'Or'
Magnifique variété aux grandes fleurs jaune d'oeuf en pompons doubles sur des tiges solides. Elle fait 
une très bonne fleur coupée et une plante de jardin très voyante. Peut prendre un peu de temps pour 
s'installer.  140 cm août-sept

Heliopsis 'Summer Nights'
Le tournesol vivace qui suscite le plus d'attention ici du fait que son feuillage pourpré est beau en 
toute saison et qu'il met si bien en évidence la floraison jaune orangée abondante.  C'est une plante 
élégante aux longues tiges grêles qui restent quand même solides. On peut la couper de moitié au début 
juin pour avoir une plante beaucoup plus compacte si désiré.  150 cm  août-sept
 
Hosta lancifolia
Rarement vendu dans le commerce maintenant, ce petit hosta était une plante de nos grands-parents.  Il 
a une feuille allongée toute verte et luisante et une floraison mauve abondante, plus belle que celle 
des hostas modernes. Il fait une bonne plante en pot où sa forme en cascade parfait est bien mise en 
évidence. Bon aussi pour la bordure à l'ombre, même dense.   50 cm   juillet-août

Hosta hybrides :

'Moonlight Sonata'  Un de nos préférés, au feuillage bleu vert, ondulé et aux abondantes fleurs mauves 
en juillet. Moyen
'Piedmont Gold'   Hosta de moyen développement avec un feuillage chartreuse arrondi.  Grand

Humulus lupulus 'Aureus' $15-
Forme dorée du houblon. Une grimpante très vigoureuse mais qui repart du sol à chaque année. Son 
feuillage chartreuse préfère l'ombre, trop de soleil chaud le lui brûle. Femelle, donnera donc les 
fameuses bractées avec lesquelles ont fait la bière.  Bien situer, difficile à extriquer une fois 
établie. 400 cm   juin

Inula magnifica
Une grande marguerite jaune au feuillage large vert tendre et aux grandes ombelles de fleurs aux 
pétales très fins, découpés.  Plus élégante que le Telekia (auquel elle ressemble tout de même pas 



mal) mais moins résistante aux abus. 150cm   juillet-août  

Inula racemosa 'Sonnenspeer'
Plusieurs années passées, une cliente nous avait demandé ce qu'était cette plante de 'banane' dans une 
de nos plate-bandes…il s'agissait de cette marguerite géante.  En début de saison son feuillage forme 
une fontaine énorme de feuillage allongé, pas tout à fait comme un plant de banane, mais on peut voir 
d'où vient la comparaison!  En plein milieu de l'été, la plante projette d'énormes épis de fleurs et 
devient la plus haute de toutes les plantes au jardin. Les fleurs, nombreuses, en étages, sont de 
belles marguerites jaunes aux pétales étroites portées autour de gros disques plat. Un vrai point 
d'orgue au jardin, peu importe où elle est placée!  300 cm  août-oct

Iris cristata  et I. cristata 'Alba'
Bien peu d'iris peuvent se vanter d'être heureux à l'ombre mais ce petit bijou est bien plus beau 
lorsqu'il ne reçoit que le soleil du matin ou de fin d'après-midi.  Il pousse en talles bien rondes et 
fleurit abondamment lorsque bien établi. L'espèce est d'un beau bleu-mauve alors que 'Alba' est blanc 
pur avec une langue jaune.  15cm   mai-juin

Iris graminea
Petite espèce au beau feuillage linéaire luisant qui est recourbé à sa pointe. La plante pousse en 
talles rondes serrées ce qui lui donne une allure de fontaine.  La floraison bicolore violet et 
magenta est parmi le feuillage de telle sorte qu'on dirait qu'elle l'enserre.  Un trésor botanique à 
découvrir.  Il est facile à cultiver et très robuste.  40 cm  juin

Iris pseudacorus
f. bastardii  est la forme jaune crème, très belle. Un peu moins haute que l'espèce. Elle n'a rien de 
bâtarde!
I. p. 'Alba' n'est pas tout à fait blanche, crème mais plus pâle que bastardii, avec un oeil bien 
évident  
I. p. 'Variegata'  Sa panachure jaune est très vive au printemps mais elle s'estompe rapidement et est 
à peine discernable après la floraison.

Iris sibirica cultivars
Les iris de Sibérie sont des plantes faciles et sans entretient pour la bordure.  
'Between the lines' petit iris don't les fleurs asymétriques blanches laiteuses sont veinées de bleu 
azur.  Unique et toujours admiré lorsque vu en fleur. 60 cm 
'Caesar's Brother'  Une vieille variété toujours inégalée pour l'intensité de sa floraison violet. Si 
seulement on pouvait en tapisser nos murs de maison!  Feuillage linéaire élégant, plante haute mais 
qui se tient sans problèmes.  130 cm 
'Fairy Dawn' a des fleurs mauve très pâles, diaphane et très belle lorsque marié à d'autres iris aux 
fleurs plus foncées.  120 cm

Iris versicolor 'Kermesina' 
Fier emblème florale du Québec, c'est une de nos plus belles plantes indigènes et tellement facile à 
cultiver! 'Kermesina' est une excellente sélection aux grandes fleurs pourpre foncé. Heureuse en sol 
ordinaire, mais bien plus belle et florifère avec les racines dans la vase. 70cm  juin  

Isodon sp. $15-
Curieuse lamiacée originaire de Russie dont le feuillage découpé est pointu et dont les petites fleurs 
violettes portées sur de très longs épis branchus ressemblent à un plectranthus ou un coleus. Elle a 
un port évasé quelque peu désordonné mais elle fait une fleur coupée par excellence.  150 cm  sept-oct

Kirengeshoma palmata
Une plante aristocratique qui nous vient de l'île de Shikoku au Japon. Elle a des fleurs tout à fait 
uniques, comme de petits moineaux de badminton avec la texture d'une éponge, portées au bout de tiges 
qui s'arquent gracieusement sous leur poids. Il s'agit de l'une de nos plantes préférées, non 
seulement du fait qu'elle soit tout à fait superbe, mais aussi parce qu'elle est robuste, sans 
entretient et de longue vie. Elle préfère un endroit moyennement ombragé et humide.  120cm  sept-oct 

Lamium orvala et o. 'Alba'
Le nom Lamium vous met possiblement l'idée d'un couvre-sol en tête, mais avec ce grand de la famille, 
il faut à tout pris effacer cette image, car il se tient bien droit comme un soldat. Une des plus 
belles plantes de sous-bois du printemps, ses fleurs bourgognes et son feuillage vert tendre se 
marient si bien aux jaunes, bleus et blancs pastels des plantes bulbeuses et autres vivaces hâtives. 
Nous avons aussi la forme blanche, beaucoup plus rare, de cette plante.  Elle est tout aussi 
vigoureuse et facile à cultiver.  Son feuillage est d'un vert encore plus tendre, une belle plante, 
subtile et délicate.  40 cm  mai-juin

Leucanthemella serotina
Grande marguerite d'automne d'origine hongroise. Blanche au coeur jaune comme les marguerites sauvages 
mais aux fleurs portées en grappes sur de hautes échasses et ce en automne. Elle ne forme pas des 
touffes de feuilles compactes mais plutôt des talles un peu éparses et s'étendent lentement.  1m60  



sept-oct

Leucosceptrum japonicum 15$
Le leucosceptrum reste un secret bien gardé ici malgré les magnifiques talles qui poussent au Jardin 
Botanique de Montréal depuis longtemps. C'est une plante qui rempli un besoin dans le jardin de sous-
bois avec sa bonne hauteur, son long feuillage luxuriant et sa floraison automnale en épis semblable à 
celle de Clethra.  Peu demandante, elle préfère tout de même un sol humifère où elle étalera ses 
courts rhizomes lentement.  
'Golden Angel'  Ce qui distingue 'Golden Angel' est la couleur chartreuse de son feuillage, un trait 
utile pour égayer un coin sombre.  Celui-ci est plus arrondi et la plante forme un dôme plus compacte 
que l'espèce.  90 cm   sept-oct
'Mountain Madness' On est content de pouvoir enfin offrir cette variété panachée du Leucosceptrum, 
difficile à dénicher!  C'est une plante surprenante dont chaque feuille est irrégulièrement bariolée 
de crème.  Loin d'avoir l'air vulgaire, l'effet est très beau.  Plante aussi vigoureuse que l'espèce.  
120 cm  sept-oct

Liatris pycnostachya
Grand liatris aux très longs épis étroits sur feuillage mince.  Chaque épis est d'une hauteur 
différente et a souvent des légères courbes ce qui lui donne une allure élégante qui manque chez les 
liatris hybrides. Bon accent pour la plate-bande de vivaces.  160 cm  août

Ligularia hybrides
'Eva Heimann' Les Ligularias sont souvent mal aimées (et pourquoi, donc?) mais avec 'Eva' on ne peut 
que tomber en amour! Elle a de grandes feuilles vert foncé de forme unique, un peu triangulaires, un 
peu arrondies, dentelées et une floraison en épis larges d'un jaune pur et vif.  Elle combine les 
meilleurs attributs de 'Desdemona' et 'The Rocket', ces deux Ligularias plus connues. Rapportée 
d'Allemagne par un ami il y a longtemps, on ne trouve que peu d'information à son sujet sur le web.  
Une perle rare, donc!  1m50  juillet-août
'Weihenstephan' Une autre forme d'origine allemande très belle, pas dissimilaire à 'Eva Heimann' mais 
dont les feuilles ont un twist en leur centre et dont les fleurs sont plus compactes.  Compacte, c'est 
une Ligularia pour les jardins plus restreints.  120 cm 
'Zepter' Semblable à 'The Rocket' mais dont les épis et les proportions sont deux fois plus grosses. 
Notre ligularia la plus volumineuse, elle est vraiment impressionnante.  N'aime pas le gros soleil du 
midi mais elle peut le prendre si son sol est lourd et humide.  200 cm  août-sept

Ligularia X palmatiloba
Un hybride entre L. dentata et L. japonica, plus élégante que la première et plus raffiné que la 
seconde.  Elle est intermédiaire avec un feuillage arrondi mais échancré et de grandes corymbes de 
fleurs orangé portées sur de hautes tiges. Une des meilleures.  150 cm    août 

Ligularia sibirica
Ligularia distincte au feuillage sagitté particulier, vert très foncé, épais et peu dentelé.  Ses épis 
de fleurs sont bien droits, denses et arrondis au bout.  120 cm   juillet-août

Lilium martagon 'Mrs R. O. Backhouse' 15$
Excellent hybride de Lilium martagon et Lilium hansonii aux grandes hampes de fleurs pendantes jaune-
orangé maculées de taches roses.  Feuillage vert tendre qui émerge très tôt au printemps.  Vigoureux 
et de longue vie. Introduit il y a presque déjà cent ans, ses bonnes qualités lui ont permis de 
perdurer toutes ces années.  Pour la mi-ombre, le plein soleil d'été ne le tue pas mais lui brûle le 
feuillage.  150 cm  Juillet

Lysimachia ephemerum
Une des plus belles espèces avec ses grands épis droits de petites fleurs blanches en étoile et son 
long feuillage glauque. Bien plus rustique que ce que les livres nous le laisse entendre et aussi plus 
pérenne que son nom ne le suggère.  Sol ordinaire à lourd.  140 cm  juillet-août

Lythrum hybrides
La salicaire Européenne a eût mauvaise presse ces dernières années à cause de sa tendance à coloniser 
nos endroits humides sauvages au détriment de nos espèces indigènes, mais personnellement on ne voit 
pas pourquoi on devrait se priver des variétés horticoles qui ne sont, elles, pas du tout 
envahissantes. On vous offre nos deux variétés préférées et l'on cherche toujours la légendaire sorte 
blanche dont on entend parfois parler mais que l'on a encore jamais vu.
'Blush' a de larges épis rose pâle, moins élégante que les autres, mais d'une couleur plus douce   140 
cm
'Zigeunerblut' Importée de l'Europe, nous la préférons aux autres grandes variétés par sa couleur 
pure, magenta vif sans aucune teinte de pourpre et ses longs épis élégants.  Son nom signifie 'sang de 
gipsy' en Allemand.  140 cm

Macleaya cordata
Une géante de la bordure, différente de 'Kelway's Coral Plume' de par son feuillage plus bleuté et ses 
fleurs crèmes plus grosses.  Elle peut atteindre des proportions encore plus grandes aussi.  Rampe 



avec abandon, contenir ou planter où elle ne dérangera pas ses voisins.  300 cm  août-sept

Macleaya microcarpa 'Kelway's Coral Plume'
Une de nos préférées avec ses grandes feuilles lobées uniques et ses longs épis de minuscules fleurs 
abricot en dentelle.  Aussi envahissante que la précédente, bien situer.  260 cm   août-sept

Meehania urticifolia
Couvre-sol de la famille des lamiacées au feuillage vert pomme et aux épis de fleurs mauves, 
semblables à un Penstemon rampant.  Tenace et impénétrable une fois établie.  Facile en autant de lui 
donner de l'ombre diffuse, le soleil du midi lui brûle le feuillage.  20 cm   mai-juin

Menyanthes trifoliata
Une plante quelque peu singulière et tout à fait charmante pour le plan d'eau. Ses feuilles sont un 
peu comme celles d'un trèfle géant et ses fleurs comme des campanules mais avec la bordure en dentelle 
très fine. Ses boutons floraux sont bourgogne, mais la fleur se dévoile dans une robe blanc pur. Elle 
rampe et s'étend assez rapidement, résiste au courant, même dans un ruisseau à débit moyen, mais n'est 
pas outre mesure envahissante. 20 cm  mai-juin

Mukdenia rossii
Jusqu'à tout récemment connue sous le nom de Aceriphyllum, ou 'feuille d'érable', une excellente 
description pour cette petite saxifrage.  Ses abondantes fleurs sont semblables à sa parente la 
bergénia, crème avec un oeil rouge.  C'est une plante facile de culture, mais qui est à son meilleur 
dans un coin frais, humide, légèrement ombragé.  Son feuillage se colore de rouge et de bourgogne 
l'automne.  
'Karasuba' a les feuilles moins découpées que l'espèce, des fleurs rosées et prend des teintes plus 
vives l'automne.  30 cm   mai

Napaea dioica
Les gens des contrées plus douces ont la chance d'avoir le choix entre plusieurs plantes à grand 
déploiement pour meubler leur jardin 'à l'exotique', en vogue ces jours-ci.  Nous, jardiniers boréaux, 
ne pouvons compter que sur bien peu d'entre elles, mais il y bien la napéa qui, bien que peu connue, 
est super intéressante à ce niveau.  C'est une mauve géante aux fleurs blanches et aux feuilles 
palmées qui peut devenir gargantuesques lorsque traitée aux petits oignons.  180 cm   juillet-août 

Nepeta govaniana 
Une espèce incongrue au large feuillage odorant et aux épis de petites fleurs en éperons jaune soufre. 
Bien verticale et si différente des autres nepetas qu'on pourrait facilement la prendre pour une 
salvia.  Elle préfère un peu d'ombre où elle fleurit bien plus longtemps et où son feuillage est plus 
luxuriant.  On la dit tolérante de la sécheresse mais notre expérience nous montre qu'elle ne reste 
belle guère longtemps dans ces conditions.  120 cm  août-sept

Nepeta hybrides
'Blue Infinity' On est toujours en train d'essayer de nouveaux Nepetas parce que ce sont des plantes 
généreuses et très florifères qui nous servent bien et parmi les essaies, ce nouvel hybride nous a 
grandement surpris.  C'est un des premiers à fleurir dès le début de l'été et ses épis de fleurs 
bicolores sont grands et très abondants.  70 cm
'Dawn to Dusk' Un nepeta deux tons de rose (la fleur est pâle, le calyx plus foncé) en fleur tout 
l'été. Une plante super utile pour le devant de la bordure, elle s'associe bien avec l'alchemille ou 
des géraniums.  60 cm

Nepeta subsessilis
Un nepeta aux grosses grappes de fleurs bleu-mauve foncé abondantes et de longue durée.  Son feuillage 
gaufré et ses fortes tiges carrées sont un peu grossières et la plante se ressème peut-être un peu 
trop pour certaines personnes, mais pour nous c'est une plante essentielle.  Il y a peu d'autres 
plantes bleues qui donnent un aussi beau show.  120 cm  juillet
On cultive aussi 'Sweet Dreams', la variété à fleur rose-mauve pâle qui est tout aussi belle que la 
bleue. On l'a préfère même parce qu'elle reste belle même une fois la floraison terminée, ses grands 
calyx tournent pourpres et son feuillage jaune doré.  

Nepeta yunnanensis
Un grand nepeta au feuillage luxuriant allongé et aux grandes panicules de fleurs bleu foncé, quelque 
peu semblable à Nepeta subsessilis mais plus longues et plus légères.  Préfère les sols humides.  Se 
propage lentement de rhizomes et peu former une grosse talle avec le temps.  150 cm  juillet-sept

Omphalodes verna et V. 'Alba'
Un petit joyau peu connu parce que présumé non rustique quand pourtant il est parfaitement à l'aise 
ici dans une zone 4 depuis plus de 10 ans.  Ses fleurs printanières bleu royal ou blanches ressemblent 
un peu à une grosse fleur de myosotis, mais son feuillage est bien plus beau, vert tendre, en forme de 
coeur. Une plante idéale comme couvre-sol à développement lent. Territoriale malgré son apparence 
fragile! 20 cm  mai-juin



Paeonia veitchii 20$
Les pivoines hybrides, ayant des fleurs plus grosses et plus chatoyantes, ont longtemps mis dans 
l'ombre les espèces botaniques.  Pourtant les fleurs simples de plusieurs pivoines sauvages sont 
belles et certaines comme la pivoine de Veitch ici ont un feuillage bien plus beau que celui des 
hybrides. Une fois la belle (mais combien brève!) floraison rose vif de ce petit joyau terminée, on 
profite quand même du feuillage découpé pour le reste de la saison.  40-50 cm  juin

Parasenecio hastatus 
Le feuillage vert tendre en forme de pointe de flèche très aiguë de cette plante est son attrait 
principal. Il émerge tout gris du sol sur des tiges fortes, un peu comme l'asperge, et tourne vert 
tendre pour l'été. Il n'y a rien d'autre qui lui ressemble.  Ses fleurs, des clochettes crème en épis, 
ne sont pas laides mais elle ne sont pas particulièrement impressionnantes.  Croissance compacte.  150 
cm  août

Paris quadrifolia 15$
On est finalement capable d'offrir cette belle petite plante de sous-bois.  De la famille du trille, 
elle ne pousse guère plus rapidement de semis!  C'est une plante européenne au feuillage en croix, 
semblable à notre quatre-temps indigène (Cornus canadensis) mais dont les fleurs sont des petits 
boutons noirs entourés de bractées vertes. Celles-ci sont suivis de petits fruits bleus qui perdurent 
tout l'été.  Forme un couvre-sol magnifique avec le temps.  15 cm  mai  

Patrinia scabiosifolia
Une plante élégante aux panicules élancées en forme de V, légères mais fortes, un peu comme la 
verveine, à laquelle elle s'associe très bien d'ailleurs. Sa couleur jaune est pure et lumineuse, 
c'est probablement la plus belle plante jaune que nous ayons. Facile et peu demandante, même en sol 
sec ou pauvre.  Magnifique parmi les graminées.  120 cm   juillet-août 

Persicaria polymorpha 15$
Une des plantes à grand développement des plus populaires et avec raison. La plante comme tel est 
plutôt grossière, mais ses grands plumeaux blanc terne sont tellement abondants qu'ils créent un effet 
spectaculaire. C'est de plus une plante qui fleurit pendant plusieurs mois et qui reste belle 
jusqu'aux gelées, ses panicules tournant au cramoisi une fois la floraison terminée. Bien que très 
haute, elle ne tombe jamais et elle n'est pas le moindrement envahissante.  Une merveille où l'espace 
le permet. 200 cm   juin-sept

Persicaria polystachya 15$
À ne pas confondre avec la précédente, elle ne lui ressemble en rien.  Elle fleurit beaucoup plus 
tard, à la fin de l'été, et sa floraison est plus belle, plus légère, rappelant de la dentelle d'un 
blanc le plus pur.  Elle est portée sur des tiges jaunes-orangées avec des noeuds en bambou et un 
feuillage pointu intéressant mais un tantinet grossier.  Certains livres diront qu'elle est très 
envahissante mais ce n'est pas le cas, elle se répand assez lentement en fait (la confondent-ils avec 
la fallopia?). Rarement offerte, la plante avait été ramenée d'Angleterre à l'origine. 180 cm   sept-
oct

Petasites japonicus 'Giganteus'
La plante avec les plus grandes feuilles que l'on puisse cultiver sous nos climats sans protection 
hivernale, la pétasite géante sait impressionner non seulement par son déploiement mais aussi par sa 
vitesse de croissance. Ses rhizomes s'étendent de façon démesurée; oubliez l'idée de la planter dans 
une bordure ordonnée, elle est pratiquement incontrôlable.  Elle gagne à être mise en valeur, mais 
toute seule! Parfaite sur le rebord d'un boisé ou dans la pente d'un ravin. À noter, ses tiges et 
boutons floraux sont comestibles et mangés à grande échelle dans son Japon natif.  150 cm   avril-mai

Petasites japonicus 'Nishiki Buki'
La forme panachée de la pétasites du Japon, mais ne vous leurrez pas, elle est tout aussi envahissante 
que la verte! Ses feuilles sont belles, marbrées de jaune et de blanc et elle saura éclairer un coin 
un peu sombre, mais comme la précédente, mieux vaut ne pas la mettre près de d'autres plantes plus 
fragiles.  Remarquez que ce n'est pas une forme de la géante et ses feuilles sont beaucoup plus 
petites.  50 cm  avril-mai

Peucedanum ostruthium 'Daphnis'
Une magnifique ombellifère d'origines Françaises aux grandes feuilles bleutées panachées de jaune et 
aux larges fleurs plates en dentelle. Un peu comme une aegopode sur les stéroïdes mais bien moins 
envahissante!  Elle s'étale bien un peu de rhizomes mais juste assez pour être un couvre-sol restreint 
agréable.  Tolérante mais à son meilleur dans un lieu humide à la mi-ombre.  60 cm  juillet

Phlomis russeliana
La phlomis jaune est une plante magnifique mais réputée tendre à cause de son feuillage semi-
persistant. Pourtant nous la cultivons depuis plusieurs années et même en pot, elle survit ici sans 
problèmes. Nous avons beaucoup de neige ce qui l'aide sans doute.  Une classique du jardin à 
l'Anglaise, il n'y en a pas deux comme elle, et nous serions bien plus pauvre si nous ne l'avions pas 
à notre jardin! Elle peut prendre deux ou trois ans avant de se mettre à fleurir, mais elle est de 



longue vie. 100 cm  juillet

Phlox 'Hadspen'  
La façon dont ce phlox est arrivé ici s'est déjà perdu dans le temps (sans doute rapportée 
d'Angleterre), son nom n'est peut-être même pas valide, et l'on ne trouve rien dans la littérature qui 
pourrait nous mettre sur une piste.  Qu'à cela ne tienne, c'est un grand phlox d'été qui mérite un 
place dans tout jardin.  Ses fleurs mauves sont délicates, et pas du tout comme les hybrides modernes 
de phlox. Elles ressemblent plus au phlox de sous bois (p. divaricata) qu'à un phlox paniculé. Son 
feuillage aussi est plus élégant, plus allongé et est sans aucune maladie.  Un trésor qui saura 
redonner, à qui l'a perdu, le goût de cultiver les grands phlox.  160 cm   sept-oct

Podophyllum hexandrum var. chinense 15$
Tous les podophyllums sont intéressants, mais celui-ci est particulièrement beau avec sa floraison 
rose portée au dessus du feuillage marbré tôt au printemps. Celle-ci est parfois suivie de gros fruits 
rouge décoratifs. La Forme chinoise a un feuillage plus lobé que l'espèce et une marbrure plus intense 
au printemps.  Vigoureux et facile dans un sol humide à l'ombre partielle.  60 cm  mai-juin

Polygonatum biflorum giganteum
Un majestueux sceaux de Salomon et bien moins commun qu'on pourrait le penser. Dans de bonnes 
conditions il peut atteindre une hauteur impressionnante, ce qui met ses clochettes bien en évidence.  
Et en plus il sent tellement bon, une délicate odeur de muguet et de miel en mélange. Pourquoi s'en 
passer quand il est si facile à cultiver?  150 cm  mai- juin

Polygonatum curvistylum
Pas du tout l'image que l'on se fait d'un polygonatum ; il a des tiges grêles bien droites et des 
feuilles étroites en pagode qui lui donne plus l'allure d'une prèle que d'un sceau de Salomon.  Ses 
clochettes aussi sont différentes; plus petites, rose bleuté, portées à l'aisselle des feuilles le 
long de la tige.  C'est une belle plante qui en surprendra plus d'un et vous fera probablement gagner 
ce concours de plantes rares du club de jardinage! Une belle addition pour le sous-bois. 100 cm  mai-
juin

Polygonatum x hybridum 'Grace Barker' 15$
Un des sceaux-de-Salomon les plus étranges avec son feuillage largement panaché de blanc et ses tiges 
un peu toutes croches.  Pousse en talles assez lâches, mais ne s'étale pas trop.  60 cm  mai-juin

Polygonatum sp. de Turquie 15$
Petit sceau-de-Salomon inconnu qui nous est venu de Turquie via l'Écosse.  On pensait peut-être le 
perdre durant l'hiver, mais il s'est avéré tout à fait robuste.  C'est le plus petit sceau-de-Salomon 
arqué que nous cultivons, il peut facilement servir de bordure pour les plate-bandes à l'ombre.  20 cm  
mai

Polygonatum'Ussuriland Roundleaf' 15$
La rivière Ussuri qui coule de la Chine vers le sud-est de la Russie a donné son nom à ce très beau 
sceau-de-Salomon. Ce qui le distingue est son feuillage large et arrondi  qui pousse de façon 
rapprochée sur de grosses tiges compactes presque droites.  C'est une belle addition à toute 
collection et une excellente plante d'aménagement paysager. 50 cm  mai

Polygonatum verticillatum 15$
Semblable à P. curvistylum mais avec des fleurs crème qui sont suivies de baies rouge sang.  Il est 
aussi deux fois plus grand, c'est en fait notre plus haut sceau de Salomon. Il peut facilement 
atteindre 150 cm et certaines années il nous dépasse même. Une très belle plante qui gagne à être 
utilisée en aménagement paysager. 175 cm  mai-juin 

Potentilla 'Flambeau'
Plante vigoureuse aux fleurs semi-doubles rouge sang, abondantes et tenues sur de longues tiges au 
dessus du feuillage.  L'effet est léger et se marie bien aux graminées et aux fleurs jaune pailles. 
40cm  juillet-août

Primula elatior var. leucophylla
Une petite primevère adorable aux fleurs jaune pâle portées en grappes sur de fortes mais élégantes 
tiges.  Facile pour une primevère, elle pousse dans n'importe quel sol et peut prendre un peu la 
sécheresse sans trop se plaindre.  Aime pousser dans un pot où elle est mise en évidence. 20 cm  mai
  
Primula japonica 'Appleblossom'
La plus facile des primevère à candélabres et une des plus belles. Ses fleurs sont grandes, rose à 
oeil plus foncé.  Elle peut prendre du soleil mais demande un sol humide et préfère la fraîcheur.  Si 
elle est bien située, elle se ressèmera un peu. Longue floraison. 40cm   mai-juin    

Primula 'Sweet Lola's Blush'
Semis donné par Lola elle-même et nommé par nous. C'est une primevère bien rustique et tout-à-fait 
adorable! Ses fleurs rose intense au coeur jaune sont chatoyantes et très abondantes.  Feuillage vert 



qui reste beau tout l'été.  Désiré de tous ceux qui la voit.  20cm   mai
 
Pulmonaria angustifolia 'Azurea'
De loin la plus séduisante de toutes les pulmonaire.  Son feuillage vert très foncé velouté est le 
complément parfait pour ses abondantes fleurs bleu gentiane. Bien plus rare que l'on pourrait croire, 
elle est pourtant des plus facile à cultiver.  Vraiment exceptionnelle.   20cm  avril-mai

Pulmonaria cultivars 
'Diana Clare' Une des plus belles, aux feuillage presque entièrement argenté et dont les fleurs 
bleues, roses mais aussi pourpre encastrées dans des calyx foncés sont portées sur des tiges brunes. 
Ceux qui la voient, la veulent à tout coup.
'David Ward' Une des plus intéressantes du point de vue du feuillage qui est vert bordé de blanc, plus 
ornemental que les autres en été.  Ses fleurs rose-rouge sont aussi très belles et, chose surprenante, 
se marient bien au feuillage.
'Little Star' est notre variété favorite. Ses petites fleurs sont d'un bleu intense et ses feuilles 
ont une macule bien distincte, comme les étoiles au ciel la nuit (bien nommée la 'petite étoile!)
'Mrs Kittle' au feuillage largement moucheté d'argenterie et aux petites fleurs tubulaires de couleur 
mauve pâle.

Pulmonaria mollis
Une espèce peu connue dont le feuillage pubescent aux reflets métalliques pourprés se tient vertical 
et dont les grandes grappes de fleurs bleu foncé et pourpre sont spectaculaires.  La plus grosse de 
toutes les pulmonaires et une de nos grandes favorites.  

Ranunculus aconitifolius 
On voit parfois la forme double cette plante, R. a. 'Pleniflorus' mais l'espèce est tout à fait 
admirable et on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas plus couramment cultivée.  C'est une très 
belle plante au feuillage vert lustré en forme d'érable et aux fleurs blanches à oeil jaune portées 
sur de grands candélabres qui ne tombent pas comme sa consoeur double.  L'effet est léger et 
spectaculaire et dure longtemps.   Elle forme des talles compactes, non-envahissantes comme certaines 
autres renoncules. Une vraie belle à découvrir!  120 cm  juin-juillet

Rodgersia podophylla 15$
'Des Quatre Vents' Cette forme du Rodgersia à feuille pointue nous a été donné par Francis Cabot du 
Jardins des Quatre Vents, La Malbaie.  C'est une plante stolonifère très vigoureuse, au feuillage 
cramoisi le printemps et rouge vif en automne. Peu florifère mais une plante de feuillage de premier 
ordre!  juin
'Smaragd' qui de l'allemand se traduit par 'émeraude' est approprié pour ce Rodgersia.  Contrairement 
à l'espèce dont les feuilles sont bourgognes ou de brunes le printemps, 'Smaragd' émerge de terre dans 
une robe verte lumineuse qui reste belle tout l'été. Elle pousse aussi en talles bien compactes.  80 
cm
'Pagode'est un autre cultivar compact, choisi cette fois-ci pour sa capacité à fleurir très 
abondamment de grands épis blancs.  Une sorte très rarement offerte que nous nous étions jadis procuré 
chez Piet Oudolf en Hollande. 80 cm

Rubus idaeus 'Aureus'
La framboise dorée, pour ceux qui ont tout! Plus courte que l'espèce, elle donne de petites framboises 
de type sauvage si on la traite comme une framboise fructifère, mais nous on préfère couper ses tiges 
au sol à chaque année et admirer les nouvelles pousses qui sont bien plus belles. Rampante et 
idéalement contenue par une bordure quelconque.  Mieux vaut la situer à l'ombre légère, son feuillage 
a tendance à brûler au chaud soleil d'été. 50 cm   mai-juin 

Salvia glutinosa
Une sauge aux grandes fleurs jaune pâle mouchetées de pourpre et au feuillage collant (glutineux!) 
hasté.  Vigoureux et bien que pas tape-à-l'oeil, très beau à la bonne place, une plante sous-utilisée 
que nous aimons beaucoup.  Longue floraison.   75cm  juillet-sept

Salvia verticillata 
Très belle espèce dont la floraison bicolore pourpre et mauve égaye le jardin pendant au moins deux 
mois.  Feuillage velu intéressant, surtout quand la pluie perle dessus.  Sans entretient et très 
robuste, nous l'avons déjà vu pousser dans des conditions difficiles et elle fleurissait tout de même 
abondamment.  50 cm  juillet-août
'Purple Rain'  est une sélection hollandaise entièrement pourpre foncé et supposémment stérile. A 
besoin de partenaires aux fleurs plus pâles pour la faire ressortir.  50 cm   juillet-août

Sanguisorba obtusa
Sanguisorba obtusa est un peu un clown avec ses gros chatons rose vif pendulants portés sur de courtes 
tiges.  Elle a un beau feuillage bleuté découpé qui forme une touffe dense et compacte et rempli bien 
le centre de la bordure.  60cm   juillet-août 

Sanguisorba 'Red Thunder'



De petites boules rouge foncé en abondance sur une petite plante au feuillage vert découpé glacé.  De 
croissance rapide, elle forme une belle talle en peu de temps. Super bonne fleur coupée qui dure et 
dure.  60cm   août-sept

Sanguisorba 'Stand Up Comedian'
Forme géante à fleurs blanches de Sanguisorba tenuifolia qui se tient bien debout (contrairement à 
d'autres).  Elle se marie bien aux grands Aconitums et aux tournesols d'automne de par sa stature 
aussi imposante.  200 cm  sept

Sanguisorba 'Sturdy Guard'
Superbe variété très haute de Sanguisorba tenuifolia.  Chatons semi-pendants vinés portés en masse sur 
des tiges bien solides.  Une des stars de notre jardin d'automne.  180 cm  sept

Sanguisorba 'White Tanna'
Variété intermédiaire de sanguisorbe à fleurs blanches. Beau feuillage long, vert glacé et très 
abondants chatons pendulants qui deviennent verdâtres mais sont toujours beaux une fois la floraison 
terminée. Superbe avec les graminées et plantes de prairies.  75 cm  août-sept

Saruma henryi 15$
Petite plante curieuse pour le sous-bois.  Elle est intéressante dès sa sortie de terre, enveloppée 
dans une robe pourpre qui se déploie rapidement et se transforme en une myriade de coeurs veloutés.  
Ses petites fleurs jaunes soufre à trois pétales sont inhabituelles pour le sous-bois. Il est 
intéressant de noter que son nom bien de Asarum (de la même famille) auquel on a envoyé le A à la fin.  
45 cm   juin puis remontant  

Sedum hydrides 
'Garnet Brocade' Le feuillage de celui-ci est étroit et échancré ce qui lui donne un aspect singulier.  
Abondance de fleurs vinées sur des tiges pourpres. 60cm  
'Jennifer Hewitt' Variété aux fleurs d'un rose le plus intense qui soit. Les mots manquent pour 
décrire le lumineux caractère de cette couleur!  Combiné à une teinte pastel, l'effet est saisissant. 
Peut-être la même chose que 'Neon'.  30-40 cm 

S. anacampseros  Petit sedum au feuillage bleu-gris dont les grosses rosettes s'allongent et forment 
des queues d'âne durant la saison.  Fleurs roses en boules compactes. Drôle et d'allure exotique.  
10cm   août-sept   

Senecio cannabifolius
Plante japonaise impressionnante autant par sa stature et ses grandes ombelles de fleurs jaunes que 
par son feuillage lobé comme le sassafras.  Très robuste, elle ne tombe pas, même dans une terre riche 
ou dans le grand vent. Son feuillage tourne au jaune doré l'automne.  Rampe un peu, mais pas en fou, 
on peut facilement arracher les tiges qui débordent de leur emplacement.  200 cm  juillet-août

Serratula seoanei
Cette petite plante reste totalement inconnue de la plupart des jardiniers quand pourtant elle est si 
facile de culture et adorable comme tout. Elle a des feuilles vertes très foncées découpées comme de 
la dentelle et des fleurs rose en boutons qui ressemblent à de miniatures fleurs de centaurées) en 
septembre, au même moment que les Asters. Sans entretien et de longue vie.
30 cm  sept-oct 
   
Silphium terebinthinaceum
Peu de gens pourraient se douter que cette plante est une indigène de la prairie centrale nord 
américaine.  À notre avis elle ressemble plus à une plante tropicale venue de l'Amazonie…du moins 
jusqu'à ce qu'elle fleurisse et que ses grands épis de marguerites jaunes. On la cultive surtout pour 
ses touffes de grandes feuilles en forme de pique mais ses très longues tiges de fleurs sont tout de 
même amusantes. Nécéssite un sol riche et profond pour donner le meilleur d'elle-même.  240 cm   sept-
oct 

Solidago rugosa 'Fireworks'
Voici ici une plante d'automne exceptionnelle et comment bien nommée! Son feuillage ordinaire (mais 
pas grossier) passe inaperçu tout l'été mais elle éclate en un vrai 'feu d'artifices' de fleurs jaunes 
en septembre.  Magnifique jusqu'aux gelées sévères.  Une de nos grandes favorites, elle gagne vraiment 
à être mieux connue.   120 cm  sept-oct

Solidago 'Golden Wings'
Une superbe variété de verge d'or aux grandes panicules élégantes de fleurs jaune canari le plus pur.  
Pas le moindrement envahissante et bien solide. Fait une fleur coupée hors-pair qui dure très 
longtemps. 160 cm  sept

Solidago ptarmicoides
Une nouvelle venue chez nous, petite espèce de verge d'or à fleurs blanches.  À première vue un peu 
comme Achillea ptarmica mais plus courte et non envahissante.  Feuillage lancéolé qui forme un beau 



monticule quand la plante n'est pas en fleurs.  Prometteuse pour le devant de la bordure, jumelée à 
des sedums foncés ou du géranium sanguin.  40 cm   juillet-août

Solidago rigida
Une espèce de verge d'or qui se démarque par son large feuillage bleuté un peu cuirassé et ses 
panicules de grandes fleurs en corymbes arrondies ou ouvertes plutôt que pointues ou horizontales.  
Tolère la sécheresse et les sols pauvres. Compacte et pas le moindrement envahissante de sa graine 
ici. Bonne fleur coupée.  150 cm  sept-oct

Stachys macrantha 'Morning Blush'
Forme rose très pâle, presque blanche de cette excellente plante de jardin. Floraison généreuse qui ne 
se terni pas en vieillissant.  50 cm  juin

Strobilanthes atropurpurea 15$
Une autre méconnue qui gagne à être cultivée plus souvent.  C'est une plante à l'allure exotique mais 
bien vivace.  Quand on l'a vu pour la première fois, aux jardins des Quatre-Vents, on pensait que 
c'était une plante tendre mis au jardin comme annuelle.  Parce qu'effectivement ses feuilles épaisses, 
duveteuses et profondément veinées, ses grosses tiges carrées et ses grappes de fleurs bleues comme 
des mini-gloxinias ont l'allure des autres membres tropicaux de son genre.  Magnifique avec des 
Dahlias rouge ou de la verveine rose.  120 cm  sept-oct

Symphytum 'Axminster Gold'
La fontaine de grandes feuilles marginées de jaune soufre de cette plante est vraiment impressionnante 
et c'est une plante tout à fait facile à cultiver (une consoude!) bien que sa panachure peut brûler 
dans un sol sec.  Fleurs roses l'été. Couper les hampes après la floraison pour encourager le 
renouvellement du feuillage.  100 cm  juin

Tanacetum vulgare 'Isla Gold'
La tanaisie dorée est à son plus beau le printemps quand elle sort de terre dans sa robe jaune acide 
mais elle garde quand même un belle teinte chartreuse l'été. On peut la tailler au sol une ou deux 
fois en été pour la rafraîchir et lui redonner sa teinte jaune. On en perd alors la floraison, mais 
elle n'est pas très intéressante de toute manière. Elle est moins vigoureuse que la tanaisie sauvage 
et peut brûler si mise dans une terre trop sèche ou une exposition trop chaude.  Meilleure à la mi-
ombre.   120cm   juillet  

Trachystemon orientalis
Une curiosité botanique - son long feuillage rugueux est un peu comme celui de la consoude et sa 
floraison étoilée pourpre et blanche portée sur des tiges bourgognes tôt au printemps comme celle de 
la bourrache. C'est une bonne plante pour les endroits ombragés difficiles, un peu sec l'été par 
exemple mais où la neige peut s'accumuler en hiver. 40 cm  mai

Triosteum pinnatifidum 15$
Une des rares plantes herbacées de la famille du chèvrefeuille (Caprifoliaceae), le triostéum est une 
plante au feuillage exceptionnel. Ses feuilles, opposées sur la tige, ont la forme des feuilles de 
chêne (pinnatifide!) et ont une veine centrale rouge.  Ses fleurs sont plutôt insignifiantes mais 
elles sont suivies par des grappes de grosses baies blanches, parfois teintées de rose qui durent tout 
l'été.  50 cm  mai 

Veratrum album 'Scottish Best' 20$
Plantes de graines que nous avons reçu de l'Écosse il y a quelques années.  Notre ami pépiniériste 
d'où elles viennent a un jardin plein de magnifiques talles de Veratrums et selon lui cette forme est 
la plus spectaculaire et la plus florifère de toutes. Aime les sols lourds et humides, voir 
marécageux.  150 cm  juillet

Veratrum nigrum 15$
La réputation de la vératre noire n'est plus à faire mais pour ceux qui ne la connaîtrait pas c'est 
une plante au magnifique feuillage vert tendre plissé (tassez-vous de là hostas) et aux élégants épis 
de fleurs étoilées (pensez Actaea) bourgognes portées sur de minces mais solides tiges foncées.  De 
croissance lente mais aussi de très longue vie. Plantes de 4 ans. 125 cm  août-sept

Verbena hastata 'White Spires'
Forme blanche de la verveine vivace, d'apparence délicate mais très robuste.  Comme la pourpre ou la 
rose, elle fleurit pendant des semaines et ne demande rien de plus qu'une terre franche où pousser.  
150 cm  août-sept  

Vernonia baldwinii
Belle espèce qui se distingue surtout par son feuillage grisâtre qui donne une allure diaphane à la 
plante le printemps et à nouveau quand elle est en fleur. Ses panicules plates typique des vernonias 
est mauve plus pâle que V. novaeboracensis.  Facile en sol ordinaire bien qu'elle tolère un sol 
humide.  150 cm  sept-oct



Vernonia novaeboracensis 'Sandra'
La vernonia blanche, très belle même si elle est furtive.  Ses panicules sont particulièrement grandes 
et son feuillage est foncé. Elle retient toute la vigueur de l'espèce. Un cadeau d'un ami Allemand qui 
l'a découverte dans une batch de semis et l'a nommé en l'honneur de sa dulcinée.  Très rare, on est 
ravi de l'avoir.   180 cm   sept-oct

Veronnica porphyriana
Une espèce aux proportions miniatures mais qui ressemble à V. spicata avec des épis verticaux de 
couleur foncée.  Parfaite pour le devant de la bordure.  Facile et bien élevée.  20 cm  juillet-août
Veronica spicata 'Marietta'
La meilleure variété de véronique que nous ayons trouvée. Elle forme des panicules branchues de longs 
épis effilés, de la même intensité mais bien plus élégant que 'Sunny Border Blue'.  Légèrement 
drageonnante, elle formera avec un peu de temps un gros bosquet duquel vous pourrez couper 
d'innombrables tiges pour les bouquets.  60 cm  juillet-août

Veronicastrum virginicum
Qui pourrait se passer de la grande véronique?  Elle est facile, de longue vie, et sans entretien.  
'Albo-roseum' a de grands épis bien droits d'un rose évanescent très pâle.  Variété exceptionnelle qui 
est restée jusqu'ici rare
'Fascination' elle est haute, a de grands épis fasciés (aplatis de façon irrégulière) ce qui lui donne 
une allure exotique. Mauve avec des anthères rouge. 175 cm
'Lavendelturm' est très haute avec de gros épis mauve pâle sur feuillage pâle. Impressionnante dans un 
sol riche. 180cm
'Spring Dew' a des plumeaux blancs qui se tordent en tout sens. Elle demande un sol plutôt riche sinon 
le feuillage bruni prématurément.  140 cm

Vinca minor 'Albovariegata' au feuillage marginé de blanc crème. Plus vigoureuse que l'on pourrait 
penser.  

Waldsteinia geoides
Petite plante coquette aux feuilles en forme de feuille d'érable arrondies, texturées et aux fleurs 
jaune en grappe tôt en saison.  Une boule de soleil le printemps!  20 cm  mai

Waldsteinia ternata
Couvres-sol à feuillage persistant exceptionnel pour les climats nordiques. Plus vigoureux que la 
pachysandra, pas envahissant comme l'ajuga et plus dense que le phlox ou la cérastium. Elle se pare de 
petites fleurs jaune souffre le printemps et son feuillage prend une teinte bourgogne lorsque les 
gelées d'automne arrivent.  Une grande favorite, utilisée à toutes sauces et hautement recommandée.  
10 cm  mai


