
NOM DU CULTIVAR NOTES

ADIANTUM pedatum                    

Maidenhair Fern

FOUGÈRE. Fronde en forme d'éventail délicat et limbe composé de 

segments dentelés verts. Le stipe est noir et lustré. Croissance par rhizome. 

Zone 4. Mi-ombre  Ombre. H:12-20". Fleur coupée. Fougère 

indigène.Résistant aux chevreuils. F RC

AJUGA reptans

Fleurs bleues en épis. Feuille pourpre. Feuillage persistant. Zone 3  H:6-10"   

Mi-ombre ombre   Couvre-sol de croissance rapide. CR RC

AJUGA x 'Minus'

Feuille vert foncé , lustrée et crispée,.Croissance très lente.  Variété naine. 

H:1" E:12". Zone 4. Soleil Mi-ombre Ombre. RC. Une exclusivité de AUX 

MILLE HOSTAS.

AJUGA x 'Chocolat Chips'      

tenorii 

Fleurs bleues en épis, en mai et juin. Feuille lustrée, petite et étroite, verte 

et chocolat. Feuillage persistant. Zone 3.  H:4"  E:6".  Mi-ombre  Ombre.  

Couvre-sol. RC. 

ALCHEMILLA mollis              

Lady's Mantle

Fleurs vert lime en juin. Touffe de feuilles arrondies et dentelées, vert 

lime. L'eau perle sur le feuillage. Zone 3  H:15-18" E:24" Soleil Mi-ombre 

Ombre  Couvre-sol.  Fleur coupée.   Résistance au chevreuil. RC F

ANEMONE canadensis

Tige pubescente entourée d'une feuille formant collerette. Fleurs blanches 

à la fin du printemps. Feuille profondément découpée et dentée, verte. 

Zone 3  H:12-20" Couvre-sol indigène à croissance rapide. CR

ANEMONOPSIS macrophylla

Fleurs lilas à texture cireuse fleurissant à la fin août. Feuillage découpé 

et luisant qui ressemble au feuillage d'une astilbe. H: 30".

ARISAEMA draconitum 

'Green Dragon'

Feuille lustrée et très disséquée. Fleurs blanc verdâtre odorante. Semences 

rouge-orange lustrées à l'automne.  H: 36" E: 15". Zone 4. Mi-ombre 

Ombre. Émergence tardive. P

ARISAEMA triphyllum                              

ou ARISAEMA atrorubens  

Jack-in-the-Pulpit

Fleur verte à nervures et spathe pourpres à la fin du printemps, suivies de 

baies rouges. Tige pourpre et feuille verte trifoliée. Zone 4  H:16-24" E:24". 

Indigène.

ARISARUM proboscideum               

ou Plante souris                           

ou Mouse Plant

Feuilles sagitées et lustrées. Fleurs minuscules entourées d'une spathe 

brun-pourpre et blanc qui se prolonge par un long éperon tordue qui 

ressemble à une queue de souris. Floraison en mai. Plante bulbeuse qui 

entre en dormance en été. H: 15cm E: 25cm. Mi-ombre. Zone 4-5-6. 

Utilisation comme couvre-sol.

ARUNCUS aesthusifolius                   

Aruncus nain

Fleur plumeuse blanc-crème en juin-juillet. H:3-4". Feuillage fin et lustré 

qui ressemble à une fougère. Zone 3  H:8-12". Soleil Mi-ombre Ombre. 

Résistance aux chevreuils. Croissance rapide. RC CR 

ASARUM canadense                             

Gingembre sauvage           

Indigène,. Fleur solitaire pourpre et peu apparente. Feuille en forme de 

cœur. Rhizome à faible odeur de gingembre. H:6" E:8". Mi-ombre Ombre. 

Zone 3. RC

ASARUM europaeum                                             

Gingembre sauvage Européen

Fleur pourpre dissimulée sous le feuillage. Feuille verte , lustrée et en 

forme de rein. Vivace qui se reproduit par rhizome.  H:6" E:12". Zone 4.  

RC

ASPERULA odorata                   

ou GALLIUM odorata

Corymbe de petites fleurs blanches en forme d'étoiles, très parfumées. 

Feuilles verticillées, entières et lancéolées, vertes, lustrées et aromatiques. 

Croissance rapide.  Zone 4.  H:6"  E:12".   Soleil Mi-ombre Ombre. Couvre-

sol indigène. Résistant aux chevreuils. CR P RC

ASTILBe  'Amerika'                                      

arendsii

Abondantes fleurs rose lavande en juin. Zone 3-9 . H:25-30". Soleil mi-

ombre. RC

ASTILBE  'Bressingham 

Beauty'                                                           

arendsii

Plumeau arqué  rose saumon. Feuilles vertes. Zone 4. H:35-40"  E:24". RC

ASTILBE  'Cattleya'                                                 

arendsii

Plumeau rose lilas en juillet et août. Floraison prolongée.  Feuillage 

bronze et vert. H:40"  E:30-36". Zone 4.

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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ASTILBE 'Deutschland'                                   

japonica

Plumeau blanc pur retombant en juin/juillet. Feuille lustrée, vert foncé. 

Croissance rapide. Zone 4.  H: 24"  E:20".   CR RC

ASTILBE  'Ellie'                                                        

japonica

 Plumeau blanc en épis dense, en mai-juin. H:20-25".  Soleil Mi-ombre. 

RC

ASTILBE 'Erika'                                                           

arendsii

Plumeau rose pâle, lustré et en épis compact en août et septembre. Tige 

florale rougeâtre, longue et solide.  Feuillage qui émerge rouge et 

tourne vert. Zone 4. H:46"  E:24". Mi-ombre  Ombre.  Fleur coupée. F RC

ASTILBE 'Glut'                                                

arendsii

Épis large, triangulaire, érigé et bien ramifié de bourgeons rouge foncé. 

Fleurs rouges à reflet rose en juillet-août. Feuille rouge-bronze au 

printemps qui tourne verte. Zone 4. H:30"  E:20". RC

ASTILBE 'Jump and Jive'                              

arendsii

Plumeau  rouge-rosé en juin-juillet. Florifère. Feuillage vert foncé. Port 

compact. Croissance vigoureuse. Zone 3. H:15-20". Culture en pot. CC CR 

RC

ASTILBE  'Milk and Honey'                          

chinensis

Plumeau blanc crème  en juin-juillet, qui tourne rosé. Florifère. Les 

feuilles émergent parfois marbré vert et argent. Croissance vigoureuse. 

Zone 4. H:30" Tolére une exposition ensoleillée et résiste à la sécheresse.. 

TS CR RC

ASTILBE 'Pumila'                                                                           

chinensis

Plumeau rose lilas en épis érigé et étroit, en août-septembre. Les 

étamines sont bleutés.Très florifère. Un des derniers Astilbes à fleurir. 

Feuillage vert. Astilbe naine. Zone 3. H:14"  E:18". Mi-ombre Ombre.  

Couvre-sol à croissance rapide. Tolère une exposition ensoleillée. TS CR 

RC

ASTILBE  'Rock and Roll'                             

arendsii

Large plumeau en forme de diamant blanc, en juin-juillet. Zone 3. H: 15-

20" . Cuture en pot. CC

ASTILBOIDES  tabularis                               

Parapluie des Pauvres

Plumeau crème en juillet. Grande feuille ronde, vert pâle d'allure 

tropicale. Zone 3  H:40"  E:40". Ombre.

ATHYRIUM filix-femina 

'Lady In Lace'

FOUGÈRE. Ressemble à du persil. Zone 4 H:12" E:12" Mi-ombre ombre. 

Fougère cultivée. Résistant aux chevreuils. RC

ATHYRIUM filix-femina 

'Lady In Red'

FOUGÈRE cultivée. Le feuillage ressemble à de la dentelle vert foncé. Les 

pétioles contrastants derviennent bourgognes  après 2-3 ans. Le port est 

érigé. H:30" E:36" . Zone 4. Mi-ombre Ombre. Pétiole bourgogne  Fleur 

coupée. Résistant aux chevreuils. RC F

ATHYRIUM nipponicum var. 

Pictum 

FOUGÈRE. Feuillage vert clai et argenté marginé de bourgogne. Les 

nervures et les pétioles sont rougeâtres. En plein soleil, les frondes 

prennent une teinte de gris argenté. Zone 4B. Mi-ombre Ombre. H: 50cm 

E: 30cm. Sol riche et humide.

ATHYRIUM 'Ocean's Fury'

FOUGÈRE cultivée. Zone 5.  Mi-ombre Ombre. H:36" E:24".  Fronde vert 

argenté tetrminé par des feuilles disposées en crinoline. Croissance lente. 

Résistant aux chevreuils. RC

BRUNNERA 'Jack Frost'            

macrophylla 

Panicule bleu en mai. H:17". Feuille cordée argentée à nervures 

profondes, vert foncé. Zone 3. H:12-18"  E:12-18". Mi-ombre  Ombre. 

Résistant aux chevreuils. RC

BRUNNERA 'Spring Yellow'  

macrophylla 

Fleurs bleues en mai. Feuille mouchetée jaune au printemps tournant 

verte de 10" de diamètre. Zone 3. H:12-16" E:12-16". Contraste entre les 

feuilles jaunes et les fleurs bleues. Mi-ombre Ombre. RC

CALTHA palustris                    

Populage des marais

PLANTE AQUATIQUE indigène.  Vivaces de rivages ou de zones inondées 

à feuilles arrondies et lustrées, vertes. Fleurs jaunes vif ressemblant à la 

fleur des boutons d'or, en avril-mai. H: 40cm E: 60cm. Soleil. Zone 3. 

Tolère un sol acide. Forme rapidement un couvre-sol. CR

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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CAMPANULA lactiflora 

'Loddon Anna'                                       

Campanule laiteuse

Une des plus grandes campanules. Abondance de fleurs étoilées rose pâle 

réunies en panicules, en juillet-août. Vivace vigoureuse. Zone 2-3-4-5-6. 

H: 100cm E: 40cm. Soleil Mi-ombre. Attire les papillons. RL F

CAMPANULA punctata 

'Rubrifolia'

Tiges érigées de fleurs en longues clochettes pendantes pourpres à 

l'extérieur et crème taché rouge à l'intérieur. Refloraison en septembre. 

Feuille dentée, vert foncé. Feuilles basales persistantes. Zone 3. Soleil Mi-

ombre. H:18"  E:18". Fleur coupée. F

CAREX morowii  'Ice Dance'                         

Laîche Japonaise                                   

Japanese Sedge

GRAMINÉE. Feuilles vertes à marge blanc-crème. Fleurs jaunâtres en 

juillet. HF: 40cm. Feuillage persistant. Port en cascade. Zone 4 (averc un 

couvert de neige permanent)-5. Mi-ombre et ombre, mais tolère une 

exposition ensoleillée en sol humide. H: 30cm E: 30cm.

CENTAUREA montana                

Centaurée des montagnes                 

Mountain Bluet

Feuillage gris-vert pubescent. Fleurs bleu foncé à centre rouge, en juin-

juillet. Florifère. Parfumée. Soleil Mi-ombre. H: 50cm (20") E: 40cm (16"). 

Zone 3-4-5-6. Propriétés médicinales. Tolère la sécheresse. Attire les 

papillons. Résistant aux chevreuils. TS CR RC

COLCHICUM autumnale 'The 

Giant'                                   

Crocus d'automne

Grosses fleurs rose-violacé à centre blanc et étamines jaunes, floraison en 

septembre. Feuillage lustré, vert au port semi-dressé  qui disparaît tôt au 

printemps. Bulbe rustique. H: 25cm E: 10cm.  Zone 4-5-6. Soleil Mi-ombre. 

CR

CONVALARIA majalis                                      

Muguet

Feuille elliptique verte disposée par paire. Tiges florales arquées de 5-8 

fleurs blanches d'aspect cireux, en clochettes très parfumées. H:8" E:10". 

Utilisation comme couvre-sol à l'ombre. Croissance par rhizomes. 

Facilement envahissante. Zone 2. P

CORYDALYS aurea

Fleurs jaunes en juillet sur un feuillage dinement découpé. Sous-bois. Mi-

ombre. H: 14". Floraison continue jusqu'au gel.

CROCOSMIA 'Georges 

Davidson'

Fleurs tubulaires jaune canari. Feuille en forme de lance, étroite et 

dressée. Zone 5. H:25-30". Bulbe rustique.  Résistant aux chevreuils. RC

CROCOSMIA 'Lucifer' 

Épis dense de fleurs tubulaires sur des tiges arquées, rouge feu, en août. 

Feuille en forme de lance, étroite et dressée, verte. Zone 5. Soleil  Mi-

ombre. H:36"  E:12". Attire les colibris. Bulbe rustique. Fleur 

coupée.Résistant aux chevreuils. RC F

CYRTOMIUM fortunei

FOUGÈRE. Frondes comme en grappe vert pois sur des tiges noires. H:20-

24". Zone 5. Mi-ombre Ombre. Résistant aux chevreuils. Feuillage 

persistant. RC

DAPHNEE mezereum                    

Bois-joli                                        

Bois -gentil

Arbuste au port dressé. Bourgeons floraux rose foncé suivis de fleurs roses 

parfumées à la fin avril. Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges. 

Elles sont suivies de baies rouges très décoratives à travers les feuilles 

lancéolées gris-vert. Soleil Mi-ombre. Zone 4-5-6. H: 120cm E: 80cm. Attire 

les oiseaux.

DARMERA peltata

Fleur rose et blanche en avril-mai, soit avant l'apparition du feuillage. 

Feuille verte de 24" de diamètre, en forme de petit parapluie. Croissance 

vigoureuse. H:40" E:48".  Zone 4. Soleil Mi-ombre Ombre.. CR

DIANTHUS barbatus 

Tête aplatie de fleurs en mélange à taches et œil contrastant, en juin-

juillet. Touffe de feuille lustrée et lancéolée, persistante. Bisanuelle. Zone 

4. H:10-32"  E:8-12". Soleil  Mi-ombre. Fleur coupée. Résiste aux chevreuils. 

F RC

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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EUPHORBIA cyparissias          

Euphorbe Faux-Cyprès         

Euphorbe Petit-Cyprès           

Cypress Spurge        

Feuille vert clair sur de nombreuses tiges dressées. Fleurs jaune verdâtre. 

Sève laiteuse. Utilisation comme couvre-sol. Tolère les sols secs. Soleil et 

Mi-ombre très légère. H: 40cm. Zone 4-5-6. Le feuillage ressemble à du 

prêle. CR

EUPHORBIA polychroma 

Au printemps et pendant plusieurs semaines, inflorescence jaune vif. 

Touffe de feuille arrondie de feuilles vertes. Zone 4. Soleil  Mi-ombre. H:12-

16"  E:12". Fleur coupée. Résistant à la sécheresse. Résistant aux 

chevreuils. F TS RC

FILIPENDULA  purpurea

Bouquets terminaux de très nombreuses petites fleurs pourpre vif. Vivace 

dressée à feuille profondément lobée, verte. Zone 3. Soleil  Mi-ombre  

Ombre. H:28-36". Résistant aux chevreuils. RC

GERANIUM x 'Johnson Blue'

Fleurs de 2" en forme de coupe, bleues à nervures rouges tout l'été. Plante 

vigoureuse formant une touffe de nombreuses feuilles divisées. Zone 4  

H:14-18".  Soleil  Mi-ombre. Résistant aux chevreuils. RC

GERANIUM x 'Mourning 

Widow'                                   

GERANIUM phaeum ssp 

phaeum  'Samobor'                                                              

Hardy Geranium 

Feuille verte à tache centrale marron. Port érigé. Fleurs violet-pourpre à 

œil blanc en juin-juillet. Mi-ombre Ombre mais tolère une exposition 

ensoleillée si le sol est humide. H: 80cm E: 40cm. Zone 4-5-6. RC

GLAUCIDIUM  palmatum

Grandes feuilles qui ressemblent à des feuilles d'érable finement 

texturées. Floraison rose lavande en mai-juin en forme de coupe. 

Solitaire et à l'extrémité des tiges. Croissance rhizomateuse. Mi-ombre  

Ombre. Zone 4.

HAKONECHLOA macra 

'Aureola'                                  

Herbe du Japon

GRAMINÉE formant un couvre-sol panaché. Feuilles jaune lignées vert. Mi-

ombre mais tolère une exposition ensoleillée. H:30cm  E:40cm. Zone 5 

mais se porte bien en zone 4 sous un couvert de neige permanent. 

Utilisation comme couvre-sol.

HELLEBORUS  x 'Cherry 

Blossom'                                     

Lenten Rose

Fleurs de 3", rose pâle à centre jaune et œil rouge, en forme de coupe 

inclinée. Vivace formant une touffe de feuillage persistant et dense, vert 

foncé. Zone 4.  H:18"  E:12". Mi-ombre  Ombre. Fleur coupée. N'attirant 

pas les chevreuils. F RC

HELLEBORUS x 'Peppermint 

Ice'                                                   

Hybridus Winter Jewels 

 Grande fleur double tachetée rose à marge rose foncé. Zone 5 mais aussi 

zone 4 sous un couvert de neige permanent. Mi-ombre. H:12"  E:24". 

Résistant aux chevreuils. RC

HEMEROCALLIS x 'Bejeweled'

Fleur de 4.5", lavande à gorge verdâtre et halo blanc.  Très florifère. 

Floraison en mi-saison, 15 juillet. H:28".

HEMEROCALLIS X 'Bela 

Legusi'

Fleur de 15cm, violet foncé presque noire à gorge vert lime. Parfumée. La 

marge des pétales est ondulée. Floraison en juillet-août. H: 70cm (28") E: 

60cm (24"). Zone 3-4-5-6. Attire les colibris et les papillons. Tetraploïde. 

P

HEMEROCALLIS x 'Bitsy'

Petites fleurs jaunes à la fin juillet. H: 40cm (16"). Exposition au soleil ou 

à la mi-ombre. L'hémérocalle attire les colibris et les papillons. 

Résistance aux chevreuils. Tolérance à la sécheresse. 

HEMEROCALLIS x 'Bonanza'

Fleurs parfumées de 11cm, jaune-or à œil bourgogne et gorge jaune, en 

juillet. H:80cm E: 60cm. Exposition au soleil et à l'ombre légère. Attire les 

colibris et les papillons. Résistance aux limaces. Utilisation comme fleur 

coupée. Zone 3-4-5-6. RL F

HEMEROCALLIS x 'Cara Mia'

Fleur de 10cm, rose à gorge  jaune, à la fin de juillet. H: 45-60cm E: 40-

45cm. Exposition au soleil ou à l'ombre légère. Utilisation en massif, 

bordure, pot ou au bord des plans d'eau. Zone 3-4-5-6. Tolérance à la 

sécheresse si bien installée. Diploïde.

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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HEMEROCALLIS x 'Cher 

François'

Grande fleur complètement orange, très florifère.

HEMEROCALLIS x 'Cœur 

Atout'

Fleur de 5.5" orange pâle à halo rouge cerise très contrastant. Les tiges 

sont robustes. Très florifère. Floraison 23 juillet. H:32-36". Soleil Mi-

ombre. CR

HEMEROCALLIS x 'Coeur de 

Lola'

Fleur rouge flamme au grand cœur apricot contrastant. Très florifère. 

Floraison le 29 juillet. H:28".

HEMEROCALLIS x 'Double 

Dream'

Fleur double,  pêche de 11cm en juin. Très florifère. H: 60cm E: 45-60cm. 

Zone 4-5-6. Exposition au soleil ou à l'ombre légère. Diploïde.

HEMEROCALLIS dumortierii

Fleur orange pâle à revers bourgogne de 10cm, légèrement parfumée. 

Floraison très hâtive. H: 60cm (24"). Zone 3-4-5-6. Exposition au soleil ou 

à l'ombre légère. Diploïde.

HEMEROCALLIS X 'Favorite de 

Norbert'

Fleur rouge clair à gorge vert lime de 17cm. Parfumée. Plant compact. 

H: 76cm E: 40cm. Zone 2-3-4-5-6. Soleil Mi-ombre. Tetraploïde. P

HEMEROCALLIS  flava                   

ou lilioasphodelus                            

ou Lemon Lily

Fleur jaune citron, odorante de 8cm. La marge des pétales est ondulée. 

La nervure centrale est blanche.  Floraison  hâtive, en juin, 3 à 9 fleurs 

par tige. Florifère. H:31".

HEMEROCALLIS Fulva

Fleur orange avec halo bourgogne et gorge jaune orange, le 13 juillet. 

La marge des pétales est ondulée et la nervure centrale est blanche.

HEMEROCALLIS x 'James 

Marsh'

Fleur de 17cm (6.75"), rouge vif à gorge vert lime, parfumée. Floraison 

hâtive prolongée. H: 70cm (28") E: 70cm (28"). Exposition au soleil ou à 

l'ombre légère. Tolère les sols secs. Tétraploïde. P

HEMEROCALLIS x 'Kwanso'

Grande fleur double de 12,5cm, orange à gorge jaune et halo rouge 

cuivré, sur des tiges robustes. Floraison prolongée à la fin juillet. H: 90-

120cm (36-48") E: 60-90cm (24-36"). Attire les colibris et les papillons. 

Utilisation comme fleur coupée. Zone 3-4-5-6. Tolère les sols secs. 

Croissance rapide. Diploïde. TS CR

HEMEROCALLIS x 'Magic 

Dawn'

Grande fleur de plus de 4.5",  jaune pâle et pourpre à cœur blanc, le 15 

juillet.  Diploïde. Floraison tôt en saison. H:10". P

HEMEROCALLIS x 

'Middendorfii'

Petite fleur nocturne, étoilée, jaune-or, légèrement parfumée. Floraison 

très hâtive remontante. Florifère. Une des premières à fleurir. H: 80cm E: 

45cm. Exposition au soleil et tolère la mi-ombre. Zone 4-5-6. Diploïde. P

HEMEROCALLIS x 'Mini Stella'

Hémérocalle miniature. Fleur parfumée, jaune-or de 7cm. Très florifère. 

H:25cm (10") E: 45cm (18"). Utilisation comme fleur coupée. Exposition 

au soleil et à l'ombre légère. Tolérance à la sécheresse. Zone 3-4-5-6. P

HEMEROCALLIS  x 'Pandora's 

Box'

Fleur de 4.5", crème presque blanche à  halo pourpre violacé, gorge or, le 

10 juillet. La marge est ondulée. Tige florale rigide. H:19" E:10". Zone 2. 

Soleil Mi-ombre. Diploïde. P

HEMEROCALLIS x 'Pardon Me'

Fleur  parfumée, rouge canneberge à gorge jaune. H: 18-36". Floraison  

mi-saison et remontante, le 2 septembre. H:16-18" E:23-29". P

HEMEROCALLIS x 'Penny's 

Worth'

Hémérocalle naine. Fleur de 1.5", jaune citron à gorge un peu plus 

foncée. Pédoncule plus foncé. Floraison hâtive et remontante. H:10". 

Idéal pour le jardin alpin.

HEMEROCALLIS x 'Pink 

Ballerina'

Fleur très parfumée, rose lavande de 14cm à halo plus foncé et gorge 

jaune, en août. La marge des pétales est ondulée. H:70cm E: 60cm. Zone 3-

4-5-6. Exposition au soleil ou à l'ombre légère. Tolérance à la sécheresse. 

Tetraploïde. P

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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HEMEROCALLIS x 'Pink 

Damask'

Fleur rose corail à gorge vert lime. Florifère. H: 95cm E: 80cm. Zone 3-4-5-

6. Exposition au soleil et à l'ombre légère. Attire les colibris et les 

papillons. Diploïde.

HEMEROCALLIS X 'Rajah'

Fleur orange vif à œil rouge et gorge jaune. Exposition au soleil et à 

l'ombre légère. H: 80cm E: 60cm. Zone 3-4-5-6. Attire les colibris et les 

papillons. Diploïde. 

HEMEROCALLIS x 'Red 

Fountain'

Fleur rouge à gorge jaune. Floraison tardive. H: 50cm E: 50cm. 

Exposition au soleil ou à l'ombre légère. Zone 3-4-5-6. Attire les colibris 

et les papillons. Diploïde.

HEMEROCALLIS X 'Red 

Reward'

Fleur rouge écarlate à gorge verte en mi-saison, de 11cm. Floraison 

remontante en septembre. H:72cm E: 50cm. Zone 2-3-4-5-6. Soleil Mi-

ombre. Tetraploïde.

HEMEROCALLIS x 'Rose 

Extrème'

Fleur rouge cerise à cœur or et gorge verte. Les pétales et sépales sont 

finement ondulés. Plant robuste et compact.  H:30"

HEMEROCALLIS x 'Rose Glace'

Fleur  parfumée, rose qui semble givrée à cœur or et gorge verte, le 28 

juillet. La mince marge est blanche et des lignes médianes blanches 

traversent les pétales.H:25". P.

HEMEROCALLIS x 'Sammy 

Russel'

Fleur rouge à gorge orange de 10cm. Floraison lqui se prolonge jusqu'en 

septembre. H: 60-90cm (24-36"). Exposition au soleil ou à l'ombre légère. 

Diploïde. 

HEMEROCALLIS X 'Siloam 

Double Classic'

Fleur rose pêche de 13cm, double, à halo jaune et gorge verte. Parfumée. 

Floraison en juin-juillet. Plant vigoureux. H: 45cm (18") E: 45cm (18"). 

Soleil Mi-ombre. Zone 3-4-5-6.  Attire les colibris et les papillons. 

Diploïde. RL P

HEMEROCALLIS x 'Siloam 

Showgirl'

Fleur rouge à halo rouge foncé et gorge verte de 10,7cm, en juin-juillet. 

La marge des pétales et des sépales est ondulée. H: 45cm (18") E: 45cm 

(18"). Exposition au soleil ou à l'ombre légère. Zone 3-4-5-6. Diploïde.

HEMEROCALLIS x 'Siloam Tee 

Tiny''

Petite fleur rose lilas à halo pourpre et gorge verte de 7cm. La marge des 

pétales est ondulée. Floraison à la fin de juillet. H: 50cm (20") E: 38-

45cm (15-18"). Exposition au soleil ou à la'ombre légère. Zone 3-4-5-6. 

Utilisation pour la culture en pot. Diploïde.

HEMEROCALLIS x 'South Seas'

Grande fleur orange rosé à gorge jaune, parfumée. Pétales arrondis à 

marge ondulée. Tige florale ramifiée très vigoureuse. 30/35 fleurs par 

plant. Floraison en juillet-août, remontante. H: 75cm (30") E: 60cm 

(24"). Soleil Mi-ombre. Zone 3-4-5-6. Tolère les sols secs. P

HEMEROCALLIS X 'Spider 

Miracle'

Fleur jaune clair à œil vert lime, de type araignée de 20cm. Les pétales 

sont allongés et la marge est ondulée. Floraison en juillet. H: 70cm E: 

45cm. Soleil Mi-ombre. Zone 2-3-4-5-6.  Attire les colibris et les papillons. 

Tolère les sols secs. Diploïde. RL

HEMEROCALLIS x 'Stella de 

Oro'

Fleurs légèrement parfumées,  jaunes de 2" de diamètre et à marge 

ondulée.  Lafloraison est hâtive et presque constante durant tout l'été, de 

juin à octobre. Feuilles en éventail, vertes.  Zone 2. H:10-15". Soleil  Mi-

ombre. P

HEMEROCALLIS X 'Strawberry 

Candy'

Fleur rose corail à œil et marge pourpre et gorge jaune-or, de 10cm. La 

marge des pétales et des sépales est ondulée. Très florifère. Floraison en 

juin-juillet remontante. H: 65cm E: 60cm. Exposition au soleil ou à 

l'ombre légère. Tolère les sols secs. Attire les colibris et les papillons. 

Résiste aux limaces. Utilisation comme fleur coupée. Tetraploïde. RL TS

HEMEROCALLIS X 'The Jury's 

Out'

Fleur jaune soleil à gorge vert lime, de 11,5cm (4,5"), en abondance en 

septembre et octobre. Les pétales sont étroits et recourbés. H: 82cm E: 

60cm. Zone 3-4-5-6. Soleil Mi-ombre. Diploïde.

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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HEMEROCALLIS x 

'Thumbelina'

Petite fleur orange vif. Très florifère. Croissance vigoureuse. H: 40cm 

(16") E: 30cm (12"). Exposition au soleil ou à l'ombre légère.  Zone 3-4-5-

6. Tolère les sols secs. Diploïde. TS

HEMEROCALLIS x 'Trinité'

Fleur violet à triangle rose pâle et jaune citron et une gorge vert olive 

(bourgogne délavé à gorge jaune). La marge est ondulée. Les fleuts sont 

;à la même hauteur que le feuillage. H: 60cm (24").

HEMEROCALLIS x 'White 

Crinoline'

Grande fleur très parfumée, blanche à œil jaune et gorge verte, de 15cm 

(6"). La marge des pétales et des sépales est ondulée. Floraison à la fin 

de juillet, remontante.  H: 45-60cm  (18-24") E: 45-60cm (18-24"). 

Exposition au soleil ou à l'ombre légère.  Zone 3-4-5-6. Tetraploïde. P.

HEMEROCALLIS x 'Wineberry 

Candy'

Fleur parfumée, rose orchidée avec œil framboise foncé et gorge verdâtre.  

Les pétales et sépales sont ondulés. Floraison hâtive et remontante. H: 

55cm (22"). P.

HEMEROCALLIS x 'Yellow 

Stone'

Fleur parfumée, jaune citron à coeur vert.  Floraison le 18 juillet 

prolongée . Utilisation en fleuristerie.  H: 45-60cm (18-24") E: 60cm 

(24"). P F

HEPATICA acutiloba

Fleur blanc rosé en avril mai. Petite touffe qui forme une rosette de 

grandes feuilles à 3 lobes triangulaires, verts souvent cuivré à revers et 

long pétiole pubescent. Croissance par rhizome. Feuillage persistant. Les 

nouvelles feuilles apparaissent après la floraison. Zone 4. H:2" E:12". Mi-

ombre  Ombre. Plante indigène.

HEUCHERA  'Brownies'

Fleurs blanches en juin-juillet. Grande feuille verte et brun-chocolat à 

revers pourpré. Croissance rapide. Zone 4. H:10"  E:20". Tolère une 

exposition ensoleillée. TS CR RC

HEUCHERA'Caramel'

Fleurs crèmes en juin-juillet. H:14". Grande feuille ronde, caramel à 

revers rouge qui tourne pêche orange. Croissance rapide. Zone 4. H:12"  

E:24". Soleil  Mi-ombre. CR RC

HOUTTUYNIA cordata 

'Chameleon'

PLANTE AQUATIQUE de rivage. Petits épis de fleurs blanches  peu 

apparentes en été. Feuille cordée et coriace, jaune, rose et rouge au soleil 

et vert et jaune à l'ombre. Zone 3. H:12". Soleil  Mi-ombre  Ombre. Couvre-

sol vigoureux qui se plaît près des cours d'eau. N'attire pas les chevreuils. 

CR RC

INULA orientalis 

'Grandiflora'

Fleurs jaune-or réunies en capitules, en juin-juillet. Le port de cette 

vivace est buissonnant. H: 60-90cm E: 90-120cm. Soleil. Zone 4-5-6. Attire 

les oiseaux, les abeilles et les papillons. Utilisation en bordure, massif et 

bord de bassin. Fleur coupée. F

IRIS cristata

Fleur lilas bleu de 1-2"  tachetées blanches et à nervures plus foncées en 

mai. Feuille lancéolée et en éventail, vert pâle. Iris nain. Zone 4. Soleil  

Mi-ombre. H:6". Couvre-sol. RC

IRIS pseudacorus                          

Iris des marais                                      

Iris faux acore

PLANTE AQUATIQUE de rivage. .Fleurs  jaune vif à macule brune, en juin-

juillet. H: 150cm E: 80cm. Soleil Mi-ombre. Croissance vigoureuse. Zone 4-

5-6. Fleur coupée. F

LAMIASTRUM galeopdolon 

'Herman's Pride'

Feuille pointue, entière, dentée et étroite, argenté veiné vert. Tiges 

érigées, quadrangulaires, pubescentes et parfois stolonifères. Fleurs 

jaunes en mai-juin. Plant compact et port dressé. Couvre-sol non-

envahissant. H:12". Zone 3.

LAMIUM maculatum 

'Aureum'                               

ou Dead Nettle

Fleur rose lavande. Feuillage doré à centre blanc. Feuillage persistant. 

Soleil Mi-ombre  Ombre. H:8". N'attire pas les chevreuils. RC

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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LAMIUM maculatum  'Beacon 

Silver'

Fleurs en verticille rose-lilas à lèvre supérieure formant un capuchon, 

sur des tiges floralres courtes, en mai-juin et septembre. Feuilles ovales et 

semi-persistantes, argentées teintées de mauve à étroite marge verte. 

Zone 3. Mi-ombre  Ombre. H:6"  E:36". Couvre-sol envahissant. N'attire pas 

les chevreuils.RC

LAMIUM orvala

Verticille dense de fleurs violacées à la fin du printemps. Masse de feuille 

verte. Port érigé.  Mi-ombre. H:12"  E:12". Résistant aux chevreuils. RC

LIGULARIA 'Othello'                      

dentata 

Fleur jaune en forme de marguerite en août-septembre. Feuille cordée 

vert bronze à revers pourpre. Zone 4. H:36". Mi-ombre  Ombre. Se plaît 

près des étangs. Fleur coupée. F RC

LIGULARIA przewalski i

Fleurs en panicule jaune en juillet-août. Feuille très lobée, vert foncé à 

tige pourpre. Zone 4. Mi-ombre  Ombre. H:36". Fleur coupée. F RC

LIGULARIA tangutica

Fleurs en petites capitules jaunes groupées en panicules de 12", en 

septembre-octobre. Les fleurs sont suivies de graines décoratives. Feuilles 

finement découpées. Croissance vigoureuse. H:54"  E:36". Soleil  Mi-ombre. 

Se plaît près des bassins. CR RC

LYSIMACHIA nummularia

Fleurs jaunes à l'aisselle des feuilles en juin-août. Vivace prostrée à tiges 

rampantes et feuilles opposées rondes et vertes. Zone 3. Soleil  Mi-ombre 

Ombre. H:2-4"

MATTEUCCIA struthiopteris               

Ostrich Fern                                                                 

Tête de violon

FOUGÈRE. Les frondes vert olive stériles ressemblent à une plume 

d'autruche et sont disposées en éventail. La fronde tourne bronze 

verdâtre à l'automne et ensuite brune en hiver. La fronde fertile est 

située au centre, brun rouille. Croissance vigoureuse par rhizome 

souterrain. Zone 3. H:36-84". Soleil MI-ombre Ombre. Fougère indigène. 

N'attire pas les chevreuils . RC

MENYANTHES trifoliata        

Trèfle d'eau

PLANTE AQUATIQUE de rivage, indigène. Feuilles vertes à trois folioles. 

Fleurs étoilées, blanches à pétales frangés. Florsaison en juin. Croissance 

vigoureuse. H: 25cm. Soleil.

OENOTHERA missouriensis   

Onagre du Missouri            

Missouri Evening Primrose

Grande fleur jaune parfumée. Ouverture des fleurs en fin de journée, de 

juin à septembre. H: 20cm E: 30cm. Soleil et ombre légère. Zone 4-5-6. 

Attire les papillons. Tolère les sols pauvres et secs.

OENOTHERA triloba

Au coucher du soleil, les bourgeons rougeâtres déroulent en fl;eur jaune 

pâle de 13/4" pendant tout l'été. Les fruits poussent à la base de la tige 

florale, presque dans le sol. H:10". Feuilles en rosettes basales lobées, 

étroites et alternes. H:12"  E:12". Résistant aux chevreuils. RC

ONOCLEA sensibilis

FOUGÈRE indigène. Fougère rampante à frondes arquées, presque 

triangulaires, divisées, vert pâle parfois à reflet rosé au printemps. Les 

frondes fructifères apparaissent à l'automne. Croissance rhizomateuse. 

Zone 4. H:20". Mi-ombre et ombre mais supporte le soleil en terrain 

humide. Résistant aux chevreuils. RC

OREGANUM vulgare  'Aureum'

Vivace aromatique couvre-sol formant un dense tapis de feuilles 

arrondies jaunes devenant chartreuse en été. Minuscules fleurs roses en 

été. Tolère les sols secs. H: 10cm E: 30cm. Soleil. Zone 5-6. Croissance 

rapide. CR

ORNITHOGALLUM  arabicum                                     

Étoile de Bethléem

Corymbe aplati de fleurs blanches ou crèmes au début de l'été. On trouve 

jusqu'à 15 fleurs de 1-1½" et les ovaires sont noirs. Touffe de feuilles 

basales linéaires semi-érigées.  H:15"  E:16". Soleil. Bulbe rustique.

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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OSMUNDA cinnamomea             

Osmonde cannelle                     

Cinnamon Fern

FOUGÈRE indigène. Grandes fougères à frondes robustes. Les frondes 

stériles sont vert tendre et pubescentes. Les frondes fertiles sont brunes et 

ressemblent à des bâtons de cannelle. Elles émergent au début du 

printemps au centre du plant. Ce sont les premières fougères qui 

déroulent leurs frondes blanchâtres au printemps. Sol humide. H: 120cm 

(48") E: 60cm 24". Mi-ombre Ombre mais supporte le soleil si le sol est 

humide. Zone 2-3-4-5-6. Utilisation en plate-bande, en massif, dans les 

sous-bois et pour la naturalisation. La croissance est lente. Elles 

présentent peu d'intérêt pour les chevreuils.

PACHYSANDRA terminalis

Fleur blanche insignifiante au printemps. Feuillage persistant et lustré, 

vert foncé. Zone 5. Mi-ombre  Ombre. H:6"  E:16". Couvre-sol. Résistant 

aux chevreuils. RC

PACHYSANDRA terminalis 

'Silver Edge' 

Vert à marge blanche. Feuillage persistant. Zone 4B. Résistant aux 

chevreuils.

PERSICARIA polymorpha            

Renouée polymorphe             

Plante vigoureuse aux tiges érigées et formant de très grands massifs. Les 

nombreuse fleurs blanc-crème sont réunies en grosses panicules 

ressemblant au plumeau des astilbes. La floraison s'étale de juillet à 

septembre. Les tiges épaisses et creuses ressemblent à du bambou. H: 

200cm E: 150cm. Soleil Mi-ombre. Attire les colibris et les papillons. La 

persicaire polymorphe tolère la sécheresse si elle est bien enracinée. Zone 

4-5-6. RL

PETASITES japonicus 

'Giganteus'

Grande feuille verte arrondie en forme de siège de tracteur. Fleur 

jaunâtre avant l'apparition des feuilles. Allure tropicale. Très 

envahissante. H:80" E:60". Zone 4. CR

PETASITES japonicus ' Nishiki 

Buki'

Grande feuille panachée. Fleur presque blanche. H:24-36" E:36-48". Mi-

ombre Ombre.

PETASITES japonica 

'Variegatus'

Fleurs blanches avant l'apparition du feuillage.Grande feuille panachée 

vert, blanc et jaune, au printemps. H:48"  E:40". Zone 4. Rapidement 

envahissant.Allure tropicale. CR

PETASITES officinalis                              

ou PETASITE officinale                 

ou PETASITES hybridus

Fleur blanche. Grande feuille triangulaire verte. Allure tropicale. Sol 

frais et ombragé. Croissance très vigoureuse. H:120cm. Zone 4. CR

PHYLLITIS scolopendrium                        

Hart's Tongue Fern

FOUGÈRE. Fronde entière, verte. Zone 5.  H:16". Mi-ombre  Ombre. 

Fougère à feuillage persistant

PHYLLITIS  scolopendrium 

'Angustifolium'

FOUGÈRE. Fronde vert vif, entière  mais plus étroite que le P. 

scolopendrium   et à marge ondulée. Feuillage persistant. Zone 5. H:12" 

E:12". Port divergeant. Mi-ombre Ombre. 

PHYTOLACCA americana           

ou Pope Weed                                           

ou Raisin d'Amérique

Grandes tiges roses. Feuillage vert pâle. Fleurs blanches et fruits pourpres 

qui tombent en cascade. Floraison en août. H:120" E:24". Zone 5. Racine 

toxique. RARE

PODOPHYLLUM peltatum

 Feuillage lustré, vert. Fleur blanc pur, solitaire, penchée et cachée sous 

le feuillage. Fruit jaune. H:20". CR

POLYGONATUM commutatum

Fleurs blanches en clochettes pendantes sous la tige en mai et juin. H:40". 

Ombre.

POLYGONATUM multiflorum 

'Humile'

Sceau de Salomon nain. Fleurs tubulaires verdâtres en mai-juin. 

Feuillage vert. H:8".

POLYGONATUM pratii             

Sceau de Salomon                    

Dwarf Chinese Solomon's Seal

Sceau de Salomon nain. Fleurs pourpres en mai à odeur de vanille. 

Idéal pour la rocaille. H: 10-12cm E: 15cm. Zone 5-6. Mi-ombre.

POLYGONUM bistorta

Épis dense depetites fleurs en entonnoir, roses de jullet à septembre. Tiges 

robustes portant des feuilles lancéolées et lutrées, vertes. Zone 4. Soleil  Mi-

ombre. H:20"  E:12". Couvre-sol vigoureux.

POLYSTICHUM acrostichoides                  

Christmas Fern

FOUGÈRE. Fronde vert foncé persistante et épaissse comme du cuir. Zone 

3. H:12-24". Mi-ombre  Ombre. Fougère indigène. Fleur coupée. Résistant 

aux chevreuils. F RC

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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POLYSTICHUM  setiferum 

divisilobum  'Mossy Mama'

FOUGÈRE. Frondes finement disséquées. Les Pinnae sont légèrement en 

rotation sur les frondes donnant une impression d'épaisseur. Feuillage 

persistant.  H:10-20". Zone 5. Mi-ombre Ombre.   On trouve les nouveaux 

plants sous les frondes matures. Résistant aux chevreuils. RC

PRIMULA x bulleesiana 

Hybride de Primula bulleyana X Primula beesiana. Fleurs de couleur 

variable, soit jaune, rouge et violet à cœur blanc en juin-juillet. Type 

candélabre. Sol humide et légèrement acide. Zone 5.  Soleil  Mi-ombre. 

H:24"

PRIMULA denticulata  'Nepal 

Mix'

Fleurs en mélange de blanc, lilas et fuschia en avril et mai. Rosette de 

feuilles compactes. Zone 4. Soleil    Mi-ombre  H:12"  E:12"  Fleur coupée. F

PRIMULA japonica  ' Choice 

Mixed Colors' 

Fleurs en mélange de rose pâle, rose foncé ou rose. Type candélabre. 

Primevère vigoureuse et résistante au froid. Grandes feuilles ovales et 

dentées, vert pâle. Zone 3. Soleil   Mi-ombre. H:18". CR

PRIMULA juliae

Fleurs pourpres à œil jaune, en mai. Coussinet aplati de tiges étalées à 

feuilles arrondies, vert moyen et à base cordiforme. Feuillage persistant. 

Zone 4. H:4"  E:12". Tolère une exposition au soleil ou à l'ombre. 

Croissance lente. Comestible. TS.

PRIMULA kisoana

Ombelles de fleurs roses au début mai. Feuilles pubescentes. Croissance 

rhizomateuse.  H:6". Préfère une exposition à l'ombre. Zone 4.

PRIMULA sieboldii                              

PRIMEVÈRE de Siebold

Nombreuses hampes florales de fleurs rose pâle à pétales frangés. 

Floraison à la fin mai qui dure 3 semaines. Feuille en forme de cœur 

ovale, grossièrement dentée, vert pâle. Primula sieboldii peut entrer en 

dormance après la floraison. Zone 4  H:10"  E:12".  Mi-ombre  Ombre. CC

PRIMULA sieboldii 

'Snowflake'

Fleur blanche. Floraison à la fin mai qui dure 3 semaines.  Le plant est 

moins vigoureux que l'espèce. Zone 4.

PRIMULA vulgaris                        

PRIMULA grandiflora                        

PRIMULA acaulis                                     

Primevère à grande fleur                

Primevère commune                       

Primevère des jardins

Fleur blanche à gorge jaune en  mai. Très florifère.  Rosette de feuilles 

ridées, vert vif. Plant robuste.  Mi-ombre Ombre. Zone 4. Fleur comestible.

PRIMULA wanda  'Hybrids 

Mixed Colors'

Grande fleur parfumée en mélange de rose, bleu à halo rouge et centre 

jaune, bleu pâle, rose pâle, lilas, pourpre, jaune, bourgogne, rouge ou 

blanc à coeur jaune. La floraison a lieu en mai et s'étale sur au moins 

21 jours.  Les feuilles sont ovales, dentelées, vert foncé tirant sur le 

bronze.  H:4-8" E:4-8". Zone 5. Mi-ombre Ombre. Résistant aux chevreuils. 

Culture en pot.Tolère les sols un peu secs. P CC RC

RODGERSIA aesculifolia

Plumeau de fleurs parfumées blanches en juin-juillet. Feuille gaufrée et 

légèrement bronzée rappellant la feuille d'un marronnier. Zone 5  H:48"  

E:36".  Soleil  Mi-ombre. Sol frais et humide.

RODGERSIA podophylla

Grandes feuilles palmées, découpées à leurs extrémités et sur la marge. 

Fleurs blanches. H:36".

SANGUINARIA canadensis

Plante indigène de nos érablières. Fleur solitaire, blanche à étamines 

jaunes en avril mai. Fleuilles glauques, très veinées et portées sur de 

longs pétioles. H:12" E:12".

SANGUISORBA canadensis

Inflorescences légèrement pendantes ressemblant à des écouvillons, 

blanches sur des tiges qui s'élèvent au-dessus du feuillage. Plante 

formant une touffe de feuilles dentées et divisées. H:24-32"  E:36". Soleil  

Mi-ombre.

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée
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SAXIFRAGA umbrosa 

'Variegata'                                 

Désespoir du peintre

Fleurs roses pâles en mai-juin. Feuillage vert, jaune et rose. Persistant. 

Zone 5. Mi-ombre  Ombre. H:4"  E:12"

SEDUM album  'Murale'              

Orpin blanc

Touffe dense de feuilles oblongues vertes et lustrées devenant pourpre-

violacées en été. En juin-juillet apparaissent des cimes lâches de fleurs 

blanches. H: 15cm E: 20cm. Soleil. Zone 4-5-6. Utilisation en rocaille. 

Tolérance à la sécheresse.

SISYRENCHIUM 

angustifolium                                            

Bermudienne

Fleur bleu violacée à œil jaune de mai à octobre. Feuille persistante, 

lancéolée et glauque.  Zone 3  Soleil  Mi-ombre  H:10"  E:10".  Plante 

indigène du Québec.

STYLOPHORUM diphyllum

Pavot jaune. On peut voir s'écouler un latex jaune lorsque la racine est 

sectionnée. Mi-ombre Ombre. H:18".

SYMPHYTUM grandiflorum 

'Goldsmith'

Fleurs blanches et mauves en avril-mai. Feuille verte à marge irrégulière 

jaune. Zone 3. H:10-15"  E:18"  Mi-ombre  Ombre. Couvre-sol.

SYNEILESIS aconitifolia

Les feuilles émergent  argenté et se déploient comme les lamelles d' un 

parapluie. Fleurs insignifisntes. Plus vigoureux que Palmata. H:14-18". 

Zone 5. Mi-ombre. TS

TRILLIUM erectum                                

Trille dressé

Plante indigène. Grande fleur rouge foncée au cœur de 3 feuilles  

sessiles, vert foncé. Floraison en mai-juin.  H:12" E:12". Zone 3.  Mi-ombre 

Ombre. RC

TRILLIUM grandiflorum

Pétales ondulés. Fleurs blanches tournant rose à étamines jaunes en 

juin. Larges feuilles pointues et ondulées au sommet de chaque tige. Zone 

3. Mi-ombre. H:12-18". Plante indigène. RC

VINCA minor

Fleurs violet en mai-juin. Vaste tapis de petites feuilles vert foncé et 

lustrées. Couvre-sol à feuillage persistant. Zone 4. H:8"  E:36".  Soleil  Mi-

ombre  Ombre. Résiste aux chevreuils. RC

VIOLA labradorica             

Violette du Labrador          

Violette décombante

Vivace tapissante au feuillage pourpre-bronze. Les petites fleurs avec 

éperons sont lilas en mai. H: 10cm E: 20cm. Zone 3-4-5-6. Soleil Mi-

ombre.

WALDSTEINIA ternata

Fleurs jaune citron en mai-juin. Feuille à trois folioles,lustrées et à 

marge dentée, vert foncé. Mi-ombre Ombre. H:4"  E:12". Couvre sol à 

feuille persistante.

RL: résistance aux limaces TS: tolérance à la sécheresse CR: croissance rapide F: fleur coupée


