
Plantes proposées pour les réservations au sol 

 

Euphorbia characias 

L’euphorbe est une magnifique vivace qui offre une floraison abondante entre avril et juin. Pouvant 

mesurer jusqu’à 90 cm à maturité, la plante est rustique et supporte des températures allant jusqu’à -

15°C.  

Elle peut être plantée dans la plupart des jardins français avec une exposition très ensoleillée. Sa floraison 

est extrêmement décorative. 

 

 

Loropetalum chinensis 

Le Loropetalum est un arbuste buissonnant ressemblant un peu à l'hamamelis avec ses fleurs 
en lanières, en forme d'araignée, groupées par 3 ou 6. La variété chinense firedance est de 
floraison couleur rose. Les fleurs sont d'un parfum léger. 

Les feuilles, de forme ovale, sont légèrement rugueuses, rouges à l'éclosion, vert moyen 
ensuite. 

Attention à le protéger des fortes gelées, il est moyennement rustique (-8°). Il doit être planté 
en mi ombre. 

 



 

Geum 

Ancienne fleur de jardin de curé, la benoîte est une plante robuste qui se contente de peu. Ses fleurs 
aux tons chauds comptent parmi les premières du printemps. 

Floraison : avril à septembre (selon les variétés) 
Exposition : soleil ou mi-ombre 
Sol : plutôt frais 
Utilisation : massif, bordure, rocaille 
Hauteur : 15 à 70 cm 
Vivace 
 

 

 

Lonicera fragrantissima (chêvrefeuille d’hiver) 

Le chèvrefeuille d’hiver (Lonicera fragrantissima) est un arbuste buissonnant, pas du tout grimpant 
comme l'est la plupart des chèvrefeuilles.  

Il résiste parfaitement au gel, il est très rustique (-30°C). Ses fleurs très parfumées qui s’épanouissent 
en hiver, en font son grand intérêt pour le jardin d’ornement. 

Il se plante en mi ombre de préférence. D’une taille pouvant atteindre 2 à 3 mètres, cet arbuste, non 
grimpant, très ramifié offre un port buissonnant à étalé, avec une écorce cuivrée devenant grise en 
vieillissant avant de s’exfolier. Il peut devenir quasiment plus large que haut. 

 

 

 

 



Erigeron karvinskianus 

Surnommée fort à propos pâquerette des murailles, cette petite vivace plus ou moins étalée fleurit 

pendant des mois. 

 Sur son menu feuillage éclosent du printemps à l'automne une multitude de petites fleurs blanches à 

coeur jaune et revers rose pourpré.  

Cet erigeron apprécie tout particulièrement les rocailles calcaires. Une fois établi, il s'étend par le 

biais de ses rhizomes et se ressème spontanément dans les moindres fissures, colonisant les endroits 

ingrats, très secs en été. 

 Rusticité : -10/-12°C. 

 

 

Geranium sanguineum  

Le géranium sanguin est cultivé comme plante ornementale, en extérieur, car il ne gèle pas en hiver 

(jusqu'à −20 °C). C'est un couvre sol vigoureux, à croissance rapide, restant fleuri de mai à l'automne. 

Elles tolèrent également très bien l’ombre. 

   

 

 

 

 



Nandina domestica 

Type/catégories : arbuste à fleurs  

Hauteur : 2 m  

Feuillage : cet arbuste montre des tiges droites dressées, non ramifiées, portées par un rhizome 

souterrain.  

Ces tiges fines portent des feuilles composées de folioles elliptiques. Cellesci sont persistantes mais 

passent par toutes sortes de couleur au fur et à mesure de leur développement : rosées lors du 

débourrage, elles verdissent puis se parent de jaune, orange, rouge lorsque qu’il fait froid. Les 

colorations et textures des  feuilles sont différentes en fonction des cultivars. Des viroses permettent 

l’obtention de nombreuses variétés,  au feuillage effilé ou frisé. 

Floraison : En été, il fleurit en plusieurs grappes apicales lâches. Ses petites fleurs banches ont un 

aspect cireux. 

Fruits: Les pieds sont soit mâles soit femelles, et une fécondation croisée amène la production de 

baies rouges sur les plantes femelles. Certains cultivars sont cependant hermaphrodites, les fleurs 

sont mâles et femelles à la fois, et produisent alors une profusion de baies 

Croissance : lente  

Type de sol : terre de jardin, bien drainé, pousse sans problème dans un terrain pauvre et caillouteux 

Exposition : soleil ou miombre  

Rusticité : assez rustique 

Utilisation : haie, bac, isolé, fond de massif 

 

 

 

 

 

 



Choisya ternata  

Type/catégories : arbuste 

Hauteur : 1,80 à 3m pour un étalement identique 

Feuillage : persistant vert clair à vert foncé, vernissé, aromatique. 

Floraison : du printemps au début de l'été (avriljuin selon le climat), parfumée et nectarifère 

visitée par les abeilles et les papillons. En partie terminale, bouquets serrés de petites fleurs 

( + ou  3 cm) axillaires étoilées semblables à celle de l'oranger à 5 pétales très écartés, 8 à 15 

étamines entourant un stigmate vert. Souvent remontant à l'automne.  

Fructification : petites capsules 

Croissance : moyenne 

Type de sol : plutôt légèrement acide, riche en humus et bien drainé  

Exposition : miombre, soleil 

Rusticité : rustique 

Utilisation : haie libre, haie taillée, haie fleurie, bac 

 

 

 

 



Hypericum hidcote Mille pertuis de Hidcote 

Type/catégories : arbuste ou arbrisseau aux rameaux souples  

Hauteur : 1 à 2 m 

Feuillage : persistant à semipersistant selon climat, coriace vert foncé revers à reflets bleutés. 

Feuilles opposées, lancéolées.  

Floraison : longue à la fin du printemps à l'automne (juinoctobre) . En cime, corymbes de quelques 

fleurs  en coupe (diamètre 4 à 6 cm) à 5 larges pétales, toupet de nombreuses étamines saillantes. 

Fruits: capsules ovoïdes déhiscentes d'un brun rouge virant progressivement au noir 

Croissance : moyenne  

Type de sol : frais, drainé, pas trop riche, mais supporte tous type de sol même calcaire. 

Exposition : soleil, miombre 

Rusticité : très rustique 

Utilisation : en isolé, en haie, ou large bordure 

 


