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Nous célébrons cette année notre vingt et troisième année d’existence en 
France. Voici l’histoire de la création des jardins. 
 
Historique  
 
En 1990, nous avons acheté une vielle ferme gasconne de 1741 avec un lopin de terre situé 

à Thermes-Magnoac et doté de quelques arbres seulement.  
Le patronyme du village viendrait des mots « termes » (bornes) et « terme » (limite) du fait 
qu’elle se trouve à l’extrémité Nord-Est du département des Hautes-Pyrénées, à 8 km de 

Castelnau-Magnoac, à 2 km de Boulogne-sur-Gesse, soit à la pointe du Gers et de la Haute-
Garonne. A ce mot, aurait été accidentellement ajouté un « h ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La propriété s’étend sur 5 hectares et comprend un chemin historique menant de Thermes-

Magnoac à Boulogne-sur-Gesse. Au moment de l’acquisition, elle comptait six arbres, deux 
chênes et un frêne bicentenaire, un magnifique châtaignier et un sapin noble,  Abies proce-
ra ou nobilis. Après des années d’exploitation agricole, il n’y avait quasiment plus de haies 

longeant les fossés, si bien que - dès 1991 - nous avons commencé à les reboiser avec des 
arbres et arbustes endémiques.  
Notre objectif était alors d’assurer la biodiversité pour que la flore, la faune et l’Homme 

puissent coexister en parfaite harmonie.  
Il nous tenait à cœur de redonner au terrain son caractère, sa personnalité d’origine. 
Les années passèrent, nous avons commencé à accueillir des arbrisseaux, des plantes viva-
ces, des fleurs, des légumes et quelques fleurs sauvages dans notre jardin.  

Actuellement, le total des plantations effectuées par nos soins s’élève à plus de 12000. 

Les Jardins de la Poterie Hillen  
 
Les Jardins de la Poterie Hillen, classés en mai 2010, « Jardin Remarquable » 

par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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Éléments remarquables du jardin 
 
1. Deux galeries en bois réalisées par les pro-
priétaires.  
Il s’agit d’une construction en bois de châtai-
gnier spécialement conçue pour conférer au 
jardin une apparence en trois dimensions tout 
en servant de tuteur aux rosiers et plantes 
grimpantes.  
 
Les différentes pièces de la construction  
en bois sont encastrées les unes dans les au-
tres (tenon et mortaise).  
Elle est de ce fait autoporteuse.  
 
Les châtaigniers ont été abattus dans un  
bois avoisinant et coupés sur place. 
Au centre de cette construction se trouve un 
potager de type médiéval avec chemins de ga-
lets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Un bassin contemporain de 15m de long sur 3m de large, à l’image des anciens bassins 
français, entièrement réalisé par nos soins et entouré par un lit d’ardoise et des plantations 
de graminées, euphorbes, buis, Cordyline d’Australie. 
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En concevant ce jardin, nous avons créé des points 
de repos et installé des éléments »accroche-regards», 

qui, de part leur forme organique, s’intègrent parfai-
tement dans le jardin pour ne pas nuire à l’harmonie 
naturelle qui y règne.  

Le contemplateur est invité à 
s’arrêter, se reposer. Ce spec-

tacle paisible offre à la fantaisie 
de tout un chacun un voyage 
au cœur de la création. 
 

Certains de ces éléments 
« accroche-regards » sont des 
sculptures et pièces uniques 

réalisées dans notre atelier. 

3. De grandes vasques jusqu’à 2 mètres de diamètre. La forme des ces vasques est 

dynamique et paisible à la fois. 
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4. Le jardin possède un plan d’eau depuis 1741. La maison a été construite en mottes 

d’argile et de terres locales. 
Son plan d’eau, qui a été légèrement agrandi, a l’aspect d’un miroir dans lequel se reflètent 

les arbres avoisinants. Nous y avons aussi introduit des plantes aquatiques de manière ci-
blée pour conserver cet aspect particulier. 

5. Land art ou art en nature :  
une tendance de l’art contemporain.  

Nous décorons et aménageons notre jardin 
au fil des saisons en incorporant des objets 

dits « dynamiques » pour lui conférer une 
apparence 
nouvelle mais 

aussi pour 
utiliser la na-
ture à la fois 
comme cadre 

et matériau. 
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Land art ou art en nature: une tendance 
de l’art contemporain.  

Nous avons mis à disposition de notre 
public une documentation riche sous forme 

de panneaux, brochures et dépliants. 
À l’accueil du jardin, nous remettons à  
chaque visiteur le plan du jardin en langue 

française, allemande ou anglaise ainsi son 
histoire. 

6. Des outils pédagogiques  
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7. Étiquettes-ardoises et panneaux, soigneusement 

choisies et garnies, une par une par nos soins,  
renseignent le visiteur sur l’appellation, l’origine, les ca-

ractéristiques et la hauteur des arbres, arbustes et plan-
tes vivaces dont le nom est également écrit en latin pour 
lui permettre de retrouver plus facilement le nom d’une 

plante qui aurait particulièrement retenu son attention. 
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Les intervenants avec des visiteurs aux jardins 

Visite des scolaires événement rendez-vous au jardin 

 La chorale Edelweiss 
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Les concerts aux jardin par exemple:  
               La chorale Edelweiss Les peintres 

Événement:         
Rendez-vous au Jardin 

Le livreur des mots 

Livreur des mots poétiques… 

Visite des scolaires 

Visite des scolaires Remise de la plaque jardin remarquable 
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Description 
 
La situation 

En pleine campagne au croisement exact du Gers, de la Haute-
Garonne et des Hautes-Pyrénées 
 

L’installation 
Elle a eu lieu dès les premiers temps, avec une mise implantation d’une structure d’arbres 
et d’arbustes, qui s’est poursuivie au fil des années. La terre a été amendée également dès 

le départ, avec compost et fumier. Les divers jardins ont été aménagés les uns après au-
tres, en s’éloignant de la maison. L’arrosage, aussi limité que possible, est assuré de ma-
nière traditionnelle. 

Les Pyrénées assurent une protection contre les vents froids. Le lieu profite de l’influence 
tempérée du Golfe de Gascogne contre les grands froids. 
La terre, neutre, profonde, est lourde et collante, mais elle a l’avantage de retenir les  
oligo-éléments. Nous ne cessons de l’amender, par ailleurs, avec des quantités de compost, 

ce qui finit par lui donner une souplesse honorable. 
Les jardins de la Poterie (jardins biologiques) ont une superficie d'environ 4 hectares et 
demi est sont établis sur plusieurs niveaux. 

En accord avec notre vision ainsi qu’avec notre projet de la vie, le jardin a été, dès son dé-
but, biologique et d'une très grande biodiversité. 

 
Nos parents nous ont enseigné à vivre en accord avec la nature, à la respecter et à la pré-
server pour notre génération, celle de nos enfants et pour les générations suivantes, qu'il 

s'agisse des aliments ou de notre philosophie de vie. 
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• Galeries en bois de châtaignier réalisées par les propriétaires; constructions spéciales 
pour conférer au jardin une apparence en 3 dimensions. 

• Jardin contemporain, bassin contemporain. 
• Chemin des herbes aromatiques, plantes médicinales biologiques et fleurs sauvages. 
• Jardin de fraîcheur. 

• Jardin du Sud à l’influence italien 
• Jardin sauvage. 
• Jardin intime. 
• Jardin gourmand de type médiéval, biologique. 

• Parc du Nord avec des Acers palmatum de collection, Viburnum, Fargesia, Heuchera 
et Hydrangea. 

• Jardins des 5 sens - plantes aromatiques et plantes médicinales du monde. 

• Jardin exotique avec plus de 120 espèces de bambous, palmiers, bananiers, fleurs, 
arbres exotiques et autres créés en 2008. 

• 7 plans d’eau avec plantes aquatiques et poissons. 

• Plantation écologique de bambous géants. 
• Potager biologique. 
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Éditions et dossiers de presse 
Magazine l’ami des jardins 
Hors série : Découvrez les plus beaux  

jardins privés de  France - Été 2013 
 

Magazine BIGORRE MAG 65 N° 75 
Les jardins de la poterie Hillen:  

La star de Thermes-Magnoac - Sept. 2013 
 

Les plus beaux jardins  
des graminées  
Éditions ULMER 2012 
 

Guide d’été 2011/12/13 
Éditions La Dépêche du Midi 
 

L’Agenda du Jardin 2011 
Éditions Mon Jardin & Ma Maison 
 

Éditions Midi-Pyrénées Drac 
2010 Deux nouveaux Jardins remarquables 
 

Magazine ELLE Toulouse Déco 
Du design coté jardin 
Mars 2009 
 

Magazine Mon Jardin & Ma Maison 
Des piémonts jusqu’au pic du Midi 

Août 2008 
 

Jardins secrets de Gascogne 
Éditions KUBIK 2007 
 

Cabanes et petites constructions 
Éditions Broché 2007 
 

Magazine 100 Idées Jardins N° 40 
Éditions Marie - Claire  
L’art de la mise en scène 
 

 

Magazine 100 Idées Jardins 
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ACTUALITÉ accrochages 

THERMES-MAGNOAC, ALBI 
Deux nouveaux  
“jardins remarquables ” 

LES JARDINS DE LA POTERIE HILLEN ET DU 

PALAIS DE LA BERBIE S ’AJOUTENT AUX 19 

JARDINS REMARQUABLES DÉJÀ LABELLISÉS 

EN MIDI-PYRÉNÉES PRÈS-VISITE AVANT LES 

POPULAIRES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS. 

On est séduit dès l’entrée, avec la  

sensation de connaître les lieux, de pénétrer  
en terre connue. Pourtant, la réalisation de ce 
jardin d’artistes potiers, passionnés de plantes, 
n’a pas été facile. 
Le jardin de la Poterie Hillen se situe à 
Thermes-Magnoac, dans les Hautes-
Pyrénées, à la croisée du Gers et de la Haute-
Garonne, où Renate et Lutz Hillen commen-
cent sa création à  partir de 1991. 
À cette époque, ils s’installent dans cette pro-
priété qui comprend 5 hectares de terres agri-
coles,  
ne compte que 6 vieux arbres, n’a presque 
plus de haies. Ils entreprennent alors  la 
« construction », sur cette parcelle de terre, 
du jardin d’abord, proche de la maison, 
qui peu à peu s’étoffe, au fil des saisons, et 
s ’en éloigne, tout en gardant le lien avec la 
maison et l’atelier des potiers. 
Les jardins que l’on peut voir aujourd’hui  
sont composés d’une mosaïque d’espaces  
thématiques, donnant l’impression qu’ils  
ont été créés presque simultanément, tant 
les liaisons qui les relient paraissent naturelles, 
douces à l’œil. Autour de la vieille ferme gas-
conne, le plan d’eau existe depuis le milieu  

Expression des rapports étroits entre 
culture et nature, ces jardins portent 
ainsi témoignage d’une culture, d’un 

style, d’une époque, ou de leur créateur.  
 

Sylvie Cazes,  
correspondante jardins  
à la Drac Midi-Pyrénées 

du XVIII e siècle; il est agrandi et, jouant 
 le rôle de miroir, accueille maintenant de 
nombreuses plantes aquatiques.  
L’eau étant un élément esthétique et struc- 
turant, de nombreux points d’eau viennent 
joliment agrémenter la propriété : larges 
vasques en terre, long bassin contemporain  
entouré d’ardoises, mettant en valeur  
les plantations de graminées, de Cordy- 
lines, d’euphorbes …  
Plus de 5 000 variétés de plantes compo- 
sent ce jardin, réparties dans des zones  
thématiques : jardin intime, de fraîcheur,  
jardin du sud, jardin gourmand, de plan- 
tes médicinales, galeries de châtaigniers 
entourant le potager biologique, jardin 
exotique aux 100 espèces de bambous,  
palmiers, bananiers, érables, et aux 100  
espèces de graminées qui donnent son  
unité au jardin. 
De nombreuses aires de repos permettent 
au visiteur d’apprécier les points de vue et  
la quiétude qui règne en ces lieux. Les pro- 
priétaires ont inventé leur jardin, d’abord 
pour leur propre plaisir, en concevant ces  
espaces en liaison avec le paysage environ- 
nant, comme un paysage dans le paysage, 
sans rupture avec le monde alentour.  

LÉGENDE . 
© PHOTOGRAPHIE JEAN-FRANCOIS PEIRÉ / RAC 
MIDI-PYRENEES 
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La Dépêche du Midi - La Nouvelle République 
Sept. 2013 Le jardin d’Hillen, 7ème plus beau jardin 

Juillet 2013 Un décor réel sur la palette de Vermillon  

Juin 2013 Rendez-vous à l’eau 

Mai 2013 Trois rendez-vous aux jardins 
Mai 2013 Le jardin Hillen sur FRANCE2 

Mai 2013 Rendez-vous aux jardins 

Déc. 2011 Plus que quelques heures au jardin Hillen 
Sept. 2011 Très beau succès des Journées du Patrimoine 

Juin 2011 Deux jardins remarquables  pour la Bigorre 

Juin 2011 le jardin de la poterie plébiscité 

Mai 2011 Le jardin nourricier 
      

     Mars 2011 Plantation pédagogiques autour du lac 

     Déc. 2010 Des dames exceptionnelles 

     Sept. 2010 Le bonheur est dans le jardin 
     Sept. 2010 Vacances et patrimoine au jardin 

     Juin 2010 Un jardin qui se fait remarquer 

     Juin 2010 Le très remarquable jardin des Hillen 
     Juin 2010 Un label pour la poterie de Hillen 

     Juin 2010 Remarquables Renate et Lutz 

     Juin 2010 Immense succès des Rendez-vous aux   

     Jardins 
Déc. 2009 Label Station Verte pour le Boulonnais 

Juillet 2009 Symphonie florale 

Juin 2008 Naturellement merveilleux 

Juin 2008 Admirable jardin des potiers 
Juin 2008 Rendez-vous au jardin 

Juin 2007 Voyage au milles parfums 

Mai  2007 Sculptures sous ombres au jardin de la poterie 

La Gazette 
2013 France2 flashe sur leur jardin 

2011 Développer le tourisme vert 

2011 la poterie Hillen dans son jardin 
 

Midi-Pyrénées Info 
Été 2010 Les parcs et jardins 
 

Le petit journal 
Sept 2013 Le jardin préféré des français 

                selon Stéphan Bern 

Juin 2013 Les jardins de la poterie Hillen 

Mai 2008 Rendez-vous des jardins 
Mai 2008 laissez-vous conter le jardin  
 

Journal Pleine Vie 
Mai 2008 Secrets de jardiniers 

La présence dans les media 

Le 15 septembre 2012 
Reportage télévisé réalisé  
par France 3 sur les jardins  
de la poterie Hillen  
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La présence dans les media 

LES JARDINS DE LA POTERIE HILLEN – REGION MIDI-PYRENEES  
Département des Hautes-Pyrénées   

« Un jardin d’artistes » 

Tournage de France 2 
aux Jardins de la Poterie Hillen 

Les jardins de la poterie Hillen, labellisé Jardin remarquable et situé à Thermes-Magnoac,  

ont été retenu en Midi-Pyrénées pour participer à l'émission de Stéphane Bern sur FRANCE 2 
"LE JARDIN PREFERE DES FRANCAIS 2013" 

Ils ont représentés toute la région Midi-Pyrénées et ont été classés sur la 7ème place. 
 

Au jardin contemporain avec les persicaires et verveines de Buenos Aires Au lac exotique au mois de mai
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Lien vers l’émission: http://www.france2.fr/emissions/le-jardin-prefere-des-
francais/jardin/les-jardins-de-la-poterie-hillen/75-531 
 
Crédits photographiques : France2 - Renate-Elisa et Lutz Hillen 
Nous respectons toutes droits d’auteurs et les droits moraux sur leurs logos 
 

Au lac exotique au mois de mai 

 jardin contemporain et le bassin en ardoise 

La mare devant le salon de thé 

 jardin du Nord avec des collections des érables du Japon et fargesias 

Hibiscus moscheutos 'Kopper King' 

La présence dans les media 
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Services et activités sur place  

Boutique, expositions, ateliers, tasse d'hôte, salon de thé, les gourmandises du jardin, fon-
taine d'eau potable, séminaires, réceptions, conférences, concerts, représentations théâtra-
les, prises de vues mariages, chaises longues, ateliers jardin, stages de formation, 

animations pédagogiques. 
Pelouses accessibles au public, parking aménagé gratuit, aire d'expositions, aire de pique-

Vue d’ensemble du jardin de 4,5 ha 

Adresse: 
Les Jardins de la Poterie Hillen 
au bord de la Gimone 
65230 Thermes-Magnoac 

Hautes-Pyrénées (France) 
 

Coordonnées GPS: N 43.28612 / E 0.61167  ou lat. 43.286336° - long. 0.611427 
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Contact / mentions légales 
 
Adresse: 
 

Les Jardins de la Poterie Hillen 
au bord de la Gimone 
65230 Thermes-Magnoac 
Hautes-Pyrénées 
France 
 
GPS N 43.28612° / E 0.61167° 
 

Tél. 05 62 39 83 48 
E-mail: artceramiquehd@yahoo.fr 
 

Sites Internet:  
www.poterie.fr 
http://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com 
 
Chambre de métiers de Tarbes 
APE: 262A 
N° CEE: FR 033 8500 7935 
N° SIRET: 38 500 793 500 013 
 
Propriétaires: 
Renate-Elisa et Lutz Hillen 

Nous adhérons aux associations suivantes 

AEB France   
Association  
Européenne 
de Bambous  
en France  

PJMP  
Association 
parcs et jardins 
de Midi-Pyrénées 

SNHF 
Société 
Nationale 
d’Horticulture 
de France 

Tous droits réservés © - Les Jardins de la Poterie Hillen 1987-2014 FRANCE 
Tous les droits sont propriété de l'auteur. Des extraits, des reproductions, des duplica-
tions, des modifications et des diffusions du contenu du Site ou autres utilisations ont 
nécessitent d'une autorisation écrite préalable de La Poterie Hillen. 
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Les vivaces de nos jardins de a à z 

    Dianthus gratianopolitanus 'Feuerhexe' 
    Dianthus plumarius 'Haytor White' 
    Dicentra spectabilis alba 'Coeur de Marie' 
    Digitale ferruginea gigantea 
    Digitale laevigata 
 
Les echinacas 
    Echinacea 'Baby white Swan' 
    Echinacea 'Doubledecker' 
    Echinacea 'Harvest Moon' 
    Echinacea purpurea alba 
    Echinacea purpurea rouge 
    Echinacea purpurea 'Fatal Attraction' 
    Echinacea purpurea 'Kim's Mop Head' 
    Echinacea 'Luky star' 
 
    Echinops bannaticus 'Taplow Blue'  
    Echinops ritro 
    Erigeron speciosus 
    Erigeron karvinskianus  
    Equisetum japonicum (prêle des marais) 
 
Les euphorbes 
    Euphorbia amygdaloides purpurea 
    Euphorbia characias 
    Euphorbia characias ssp. 'Blue Hills' 
    Euphorbia characias ssp. 'Blue Wonder' 
    Euphorbia characias ssp. 'Black Pearl'  
    Euphorbia characias ssp. 'Emmer Green' 
    Euphorbia characias ssp. 'Sylver Swan' 
    Euphorbia characias ssp. 'Purple and Gold' 
    Euphorbia characias 'Wulfenii' 
    Euphorbia ceratocarpa  
    Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby' 
    Euphorbia cyparissias 'Tall Boy' 
    Euphorbia cyparissias 'Orange Man' 
    Euphorbia griffithii 'Dixter' 
    Euphorbia griffithii 'Fireglow' 
    Euphorbia myrsinites 
    Euphorbia martinii 
    Euphorbia 'Nothowlee Blackbird' 
    Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie'  
    Euphorbia polychroma 
    Euphorbia spinosa 
 
    Eupatorium maculatum atropurpureum 
    Eupatorium rugosum 'Chocolate' 
 
    Filipendula ulmaria 
    Fuchsia ‘Mrs Popple’ 
    Fuchsia ‘Whiteknight’s Pearl’ 
 
    Gaura lindheimerii 
    Gaura lindheimerii 'Whirling Butterflies' 
    Gaura lindheimerii blanc rosé 
    Gaura lindheimerii karalee petite 
    Gaillardia 'Bourgogne' 
    Gaillardia 'Kobold' 
    Geum 'Mrs. Bradshaw Benoite'  
    Geum chiloense 
    Geum hybride 'Marmalade' 
    Gunnera manicata 
    Gypsophilia 
    Geranium hybride 'Elisabeth Ann' 
    Geranium hybride 'Espresso' 
    Geranium nodosum 'Clos du Coudray' 
    Geranium sanguineum striatum 
    Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' 
    Gypsophilia brouillard    Gypsophilia paniculata 
    Gypsophilia repens 'Brouillard rampant' 
  
 

    Acanthus mollis 
    Acanthus hungaricus 
    Achillea filipendulina 'Golden Plate' 
    Achillea eupatoria 
    Alcea rosea 'Pleniflora Rosea' 
    Anemone 
    Ancolie 
    Armeria maritima 
    Armeria marritima 'Gloire de Duesseldorf' 
    Artemisia schmidtiana 
    Artemisia schmidtiana 'Nana'  
    Armeria juniperifolia 
 
Les asters – Asteraceae 
    Aster Andenken an 'Alma Pötschke' 
    Aster alpinus albus 
    Aster ericoides 'Pink Spray' 
    Aster ericoïdes 'Erlkönig' 
    Aster ericoides 'Blue Star' 
    Aster lateriflorus 'Horizontalis' 
    Aster melange d’automne  
    Aster 'Monte Cassino' 
    Aster novae 'belgii eventide' 
    Aster novae-angliae 'Herbstschnee' 
    Aster pringlei 'Monte Cassino' 
    Aster pyrenaeus 'Lutetia' 
    Aster pilosus var. pringlei 'Monte Cassino' 
    Aster turbinellus  
    Aster 'Winston Churchill'  
 
Les astilbes 
    Astilbe thunbergii 
    Astilbe 'Gertrud' 
    Astilbe 'Rheinland' 
    Astilbe 'Vision in white' 
 
    Bergenia hybride 'Abendglut' 
    Bergenia cordifolia 'Bristol Fairy' 
    Bidens aurea 'Hannay's Lemon Drop' 
    Bletilla striata 
    Boltonia asteroides 'Pink Beauty' 
    Buphtalmum salicifolium 
 
    Caillarde naine  
    Caltha palustris 
    Campanula 'Makaschvilii' 
    Campanula medium bleue 
    Campanula pyramidalis 
    Campanula sarastro 
    Catananche caerulea cupidone 
    Chardon bleu 
    Cosmos atrosanguineus 
    Cosmos chocolat 
    Coeur de Marie - Dicentra spectabilis 
    Centaurea montana  
    Centaurea montana 'Alba' 
    Centranthus rubber 'Valériane' 
    Centaurea atropurpurea 
    Ceratostigma willmottianum 'Forest Blue' 
    Ceratostigma plumbaginoides 
    Cimicifuga racemosa 
    Chrysanthemum 'Cloudbank' 
    Croix de Jerusalem 
    Coreopsis lanceolata 'Goldfink' 
    Coreopsis 'Crème Brûlée' 
    Coreopsis grandiflora tetra giant 
    Coreopsis tripteris 
 
    Darmera peltata 
    Datisca cannabina 
    Delphinium 'Pacific Giant' 
    Delsperma 'Cooperii' 
    Dianthus Deltoides 'Albus' 
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Les vivaces de nos jardins de a à z 

    Heuchera brizoides 'Pluie de Feu' 
    Heuchera hybride 'Obsidian' 
    Heuchera Micrantha 'Purple Palace' 
    Hibiscus coccineus 
    Hibiscus moscheutos 'Kopper King' 
    Hibiscus moscheutos 'Fireball' 
    Hibiscus moscheutos 'Galaxy' 
 
Les hostas 
    Hosta 'Honey Bells' 
    Hosta sieboldiana elegans 
    Hosta undulata variegata 
    Hosta 'Royal standard' 
    Hosta ventricosa 
    Hosta 'Honey Bells' 
 
Les hellebores 
    Hellebore purpuracens 
    Hellebore niger 
    Hellebore ‚boughton beauty 
    Hellebore viridis 
 
    Helianthus (sp.) 
    Helianthus angustifolius 
    Helianthus Helianthus (sp.) H.'Lemon Queen' 
    Helianthus salicifolius 
    Heliopsis summer night 
    Heliopsis helianthoides var scabra 'Venus' 
    Helianthus salicifolius  
    Hesperis matronalis 
    Hemerocallis hybride 'My Belle' 
    Hemerocallis hybride 'Pandora's Box' 
    Hemerocallis hybride 'Night Beacon' 
    Hemerocallis hybride 'Shibui Splendor' 
    Hémérocalle 'Chicago royal robe' 
    Hysope officinalis roseus 
 
    Inula magnifica  
 
    Iris ensata 'Sensation' 
    Iris hexagona 
    Iris kaempheri 
 
    Joubarbe 'Allionii' 
 
    Kniphofia uvaria 
    Kniphofia hybride 'Flamenco' 
    Kirengeshoma palmata 
 
    Leucanthemum maximum  
    Ligularia 'Przewalskii' 
    Lupinus Lupin 'Mon château' 
    Lysimaque punctata 'Alexander' 
    Lysimachia Clethroides' 
    Lysimachia ciliata purpurea 
    Lychnis coronaria 'Coquellourde' 
    Lychnis 'Chalcedonica' 
    Lysimache punctata 
    Lysimache ciliata 'Fire Craker' 
    Lysimache nummularia aurea 
    Lychnis alpina 
    Lychnis nain 
    Macleaya cordata  
 
Les monardes 
    Monarda 'Croftway pink' 
    Monarde fistulosa 
    Monarde hybride 'Sioux' 
    Monarde hybride 'Squaw' 
    Monarda hybride 'Blue Stocking' 
    Monarda hybride 'Cambridge Scarlet' 
    Monarda hybride 'Gewitterwolke' 

    Nigella damascena 
    Nigella (nigelle) 
    Nepeta mussini Herbe à chat 
 
Les persicaire 
    Persicaria affinis 'Donald Lowndes' 
    Persicaria amplexicaulis 'Speciosa' 
    Persicaira filiformis 'Painter's Palette' 
    Persicaira microcephala 'Red Dragon' 
    Persicaria polymorpha 
 
    Petunia Tiny Tunia Burgundy 
    Physostegia Virginiana Bouquet Rose 
    Plumbago capensis 
    Pourpier vivace 
    Potentilla aurea 
    Potentilla vivace jaune 
 
    Rodgersia (Saxifragacea) 
    Rose tremière jaune 
    Rose tremière violette 
    Rhumex sanguineus 
    Rhumex scutatus 
 
 
Les rudbeckias 
    Rudbeckia fulgida var sullivanti 'Goldsturm' 
    Rudbeckia 'Marmelade' 
    Rudbeckia laciniata 'Goldquelle' 
    Rudbeckia laciniata 'Herbstsonne'  
    Rudbeckia laciniata 'Juligold' 
 
Les salvias 
    Salvia azurea 
    Salvia chamaedryoïdes 
    Salvia clevelandii 
    Salvia elegans rutilans 'Ananas' 
    Salvia guaranatica 
    Salvia involucrata 'Bethelii' 
    Salvia junisici  
    Salvia microphylla chamaedroïde 
    Sauge microphylla 'Grahamii' 
    Salvia microphylla 'Hot Lips' 
    Salvia microphylla 'Maroon' 
    Salvia microphylla 'Le Pradet' 
    Salvia officinalis 
    Salvia officinalis 'Tricolore' 
    Salvia patens 
    Salvia sclarea 
 
    Saxifraga Arendsii Ware’s Crimson 
 
Les sedums 
    Sedum 'José Aubergine' 
    Sedum spurium 'Purpurteppich' 
    Sedum spectabile brilliant 
    Sedum hybride 'Herbstfreude'  
 
    Sempervivum Arachnoideum Joubarbe 
    Solidago sempervirens 'Goldene Wellen' 
 
    Tunica Rosea Syn. Saxifraga et Petrorhagia 
 
    Oenothera fruticosa 'Sonnenwende' 
 
    Verbena citronnelle 'Crucianelle' 
    Verbena bonariensis 
    Verbena hastata 'White Spire' 
    Vergerette bleu-violet  
    Veronica teucrium 'Royale Blue' 
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Les arbres de nos jardins de a à z 

    Gleditsia triacanthus ‘Gaertn’ - Févier d'Amérique 
    Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' 
 
    Ilex 
 
    Juniperus 
    Juniperus sentinel 
    Juniperus strictus 
 
    Laurus nobilis - Laurier noble  
    Lagerstroemia indica ‘Crape Myrtle’ 
    Lagerstroemia ‘Muskogee’ 
    Ligustrum japonicum 
    Liquidambar styraciflua 
    Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 
 
    Malus 'Coccinella Courtarou'  - pommier à fleur rose 
    Malus 'Everest Perpetu' - pommier à fleur rose/blanche 
    Malus 'Coccinella' - pommier à fleur purpre 
    Melia azedarach 
    Murier platane 'Kagayamae' 
     
    Néflier mespilus germanica 
    Néflier du Japon 
    Nyssa sylvatica (Tupelo) 
 
    Parrotie de Perse 
    Photinia 'Red Robin' 
    Photinia frazerii 
    Peuplier 
    Populus nigra italica 
    Picea abies 
    Picea pungens 
    Pinus excelsa - pin de l'Himalaya 
    Pinus nigra - pin noir d'Autriche 
    Pinus ayacahuite 
    Pinus sylvestris 
    Pinus strobus ‘Weymouths Kiefer’ 
    Prunus armeniaca 
    Prunus cerasifera 
    Prunus cerasus 
    Prunus domestica 
    Prunus dulcis 
    Prunus laureocerasus - Laurier cerise  
    Prunus nigra ‘Pisardii’ 
    Prunus persica 
    Prunus spinosa 
    Prunus triloba 
     
    Quercus coccinea -  Chênes ecarlate (centenaire) 
    Quercus robur 
    Quercus rubra L., syn. Quercus borealis Duroi  
    Quercus palustris -   Chênes des marais 
  
    Rhus typhina 
    Rhododendron 
 
    Salix alba 
    Salix integra 'Hakuro-Nishiki' - saule crevette 
    Salix viminalis 
    Salix purpurea 
    Salix daphnoides 
    Salix turtuosa 
    Salix turtuosa aurea 
    Salix babylonica var. pekinensis - Saule pleureur 
    Salix udensis « sekka » 
    Sophora microphylla ‘Sun King’ 
 
    Taxus baccata 
    Thuya occidentalis ‘Emeraude’ 
    Thuya orientalis ‘Aurea nana’ 
    Thuya atrovirens 
  

    Abies nordmanniana – Sapin de Nordmann 
    Abies procera ou nobilis - Sapin noble 
    Acacia - robinia pseudoacacia 
    Acacia - robinia casque rouge 
    Acacias rouge et blanc 
 
L’acers – Les érables 
    Acer campestre 
    Acer ‘Davidii Serpentine’  
    Acer ginnala -Feuer-Ahorn  
    Acer platanoide  
    Acer negundo  
    Acer saccharum  
    Acer Saccharinum Pyramidale  
    Acer rubrum  
    Acer japonicum 'Oh-Ishami'  
    Acer palmatum f. dissectum  
    Acer palmatum ‘Atrolineare’  
    Acer palmatum Sango kaku  
    Acer palmatum’ Bloodgood’  
    Acer palmatum ‚Deshojo’  
    Acer palmatum ‘Orange Dream’  
    Acer palmatum ‘Shishio Improved’  
    Acer palmatum 'Trompenburg  
    Acer palmatum ‘Seiryu’  
    Acer palmatum 'Scolopendriifolium Atropurpureum'  
    Acer palmatum ‘Ukigumo’  
    Acer palmatum ‘ viridis’ 
 
    Aesculus carnea - Marronniers en fleur rouge et blanc 
    Alnus glutinosa 
    Arbutus unedo 
    Aronia arbutifolia 
 
    Betula verrucosa - Bouleau 
    Buxus sempervirens 
    Buxus sempervirens ‘variegata’ 
 
    Catalpa bignonioides  
    Carpinus betulus fastigiata (pyramidalis) 
    Cercis siliquastrum - arbre à Judée 
    Cercidiphyllum japonicum - arbre à Caramel 
    Cedrus deodara -  Cèdre de Himalaya  
    Chamaecyparis nootkatensis pendula 
    Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodi’ 
    Chamaecyparis leylandii ‘Castelewellan Gold’ 
    Châtaigniers 
    Chionanthus retusus - arbre de neige 
    Clerodendron Tricotomum 
    Cotinus dummeri 'Grace' 
    Cotinus coggygria 'Young Lady' 
    Cotinus coggygria atropurpurea 
    Cotinus coggygria vert 'Barbe du Jupiter' 
    Cotinus coggygria purpurea 
    Cotinus coggygria 'Royal Purple’ 
    Cupressus sempervirens 'Stricta' 
    Cupressus sempervirens pyramidalis 
    Cyprès doré 
    Cytise  
    
    Davidia involucrata 
 
    Eucalyptus ‘gunnii’ 
    Eucalyptus ‘niphophila’ 
    Euonymus alatus 'Compactus' 
    Euonymus europaeus 'Red Caskade' 
 
    Fraxinus angustifolia 'Raywood'  
    Fraxinus commun (centenaire) 
    Feijoa 
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Les arbustes de nos jardins de a à z 

    Azalea japonica ’Hino Crimson’ 
    Azalea japonica ‘Stewartotoana’ 
    Abelia calaedoscpoe 
    Abelia x grandiflora 
    Abelia x grandiflora ‘Kaleidoscope’ 
 
    Berberis atropurpurea 'Nana' 
    Berberis stenophylla 
    Buddleia davidii 
    Buddleia davidii ‘Black Night’ 
    Buddleia 'Nanho Purple' 
    Buddleia 'Pink Delight' 
 
    Callistemon 
    Callistemon Leavis 
    Camelia japonica 
    Cistus albidus 
    Cistus Corbariensis 
    Cistus ladanifer 
    Cistus ‘Porlock’ 
    Ceanothus 
    Choisya Ternata – Oranger du Mexique 
    Clerodendrum fragrans 
    Cornus alba ‘Sibirica’ 
    Cornus alba ‘Sibirica Variegata’ 
    Cornus alba ‘Elegantissima’ 
    Cornus alba ‘Argenteo Marginata’ 
    Cornus alte. ‘Pinky Spot’ 
    Cornus florida f. rubra 
    Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ 
    Cornus alba siberica ‘Westomburt’ 
    Cornus sericea ‘Flaviramea’ 
    Cornus controversa ‘Variegata’ 
    Cornus nutallii 
    Cotoneaster ‘Watereri 
    Cotoneaster lacteus  
    Cotoneaster dammeri 
    Cytisus scoparius ‘Roter Favorit’ 
    Cytisus scoparius  
 
    Davisa involucrate 
    Deutzia gracilis  
 
    Elaeagnus angustifolia 
    Elaeagnus ebbingei 
    Escallonia ‘iveyi’ 
    Escalonia ’Red Dream’  
    Euonymus europaeus  
    Euonymus alatus 'Compactus' 
    Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ 
    Euonymus europaeus ‘Canadal Gold’ 
    Euonymus japonicus ‘Aureomarginata’ 
 
    Forsythia suspensa 
     
    Genista hispanica - Genêt d’Espagne 
    Genista scorpus 
    Genista monspessulana 
    Genista tintoria ‘Porlock’ 
 
    Hibiscus syriacus 
    Hydrangea macrophylla 
    Hydrangea quercifolia - feuille de chêne 
    Hydrangea paniculata ’Vanilla Fraise’ 
    Hydrangea petiolaris grimpant 
    Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ 
    Hydrangea macrophylla ‘Zorro’ 
 
 

    Lantana camara 
    Lavatera trimestris 
    Ligustrum japonicum 
    Ligustrum japonicum ‘Variegatum’ 
    Ligustrum japonicum ‘Rotundifolium’ 
    Ligustrum ovalivolium 
    Ligustrum sinensis 
    Ligustrum japonicum texanum 
    Ligustrum vulgare 
    Lonicera nitida ‘Mai Grün’ 
    Lonicera nitida ‘Lemon Beauty’ 
    Lonicera japonica ‘Halliana’ 
 
    Magnolia soulangeana 
 
    Nandina domestica ‘Compacta’ 
    Nandina domestica ‘Fire Power’ 
 
    Osmanthe x burkwoodii 
 
    Photinia glaba rubens 
    Photinia ’Red Robin' 
    Photinia x ’Frazeri' 
    Photinia ‘Pink Marble’ 
    Pittosporum tenuifolium ‘Green Pillar’ 
    Pittosporum ‘Tobira Nara’ 
    Potentille fruticosa ‘Goldfinger’ 
    Punica granatum - Grenadier à fleur 
 
    Rosmarinus officinalis 
    Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ 
    Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlett' 
 
    Santoline chamaecyparissus 
    Spartium junceum 
    Spirea japonica ‘Bumalda’ 
    Spirea x ‘Vanhouttei’ 
    Spirea japonica ’Gold Flame’ 
    Spirea japonica ‘Anthony Waterer’ panaché 
    Spirea japonica ‘Lime Mound’ 

    Viburnum vulgare 
    Viburnum opulus 
    Viburnum plicatum f. toment., Japanischer Schneeball 
    Viburnum carlesii - Osterschneeball 
    Viburnum rhytidophyllum - Runzelblättriger Schneeball 
    Viburnum davidii - Immergrüner Kissen-Schneeball  
    Viburnum hillieri 'Winton'  
    Viburnum plicatum - Japanischer Schneeball 
    Viburnum plicatum 'Mariesii' 
    Virbunum 'Watanabe' - Viorne de Chine 
    Viburnum sargentii 'Onondaga'. 
    viburnum pragense - Prager Schneeball 'Pragense' 
    Viburnum opulus 'Nanum' - Zwerg-Schneeball 
    Vitex agnus-castus - Mönchspfeffer 
    Vitex agnus-castus 'Latifolia'  
 
    Weigela florida 
    Weigela florida 'Victoria'  
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     Arundinaria chino Angustifolia 
 
    Bambusa textilis  
 
    Borinda Spez. 'Cangsuan' 
 
    Chimonobambusa macrophylla 
    Chimonobambusa marmorea 
    Chimonobambusa quadrangularis 
    Chimonobambusa tumidissinoda 
 
    Chusquea culeou  
    Chusquea gigantea 
 
    Fargesia angustissima 
    Fargesia Spez. 'Tom'   
    Fargesia Spez. 'Cangshan 3' 
    Fargesia Spez. 'Black Pearl' 
    Fargesia jiuaghu 'Red Panda' 
    Fargesia denudata 
    Fargesia denudata 'Lancaster 1' 
    Fargesia dracocephala 'Hanseat'  
    Fargesia dracocephala 
    Fargesia nitida 'Fontäne' 
    Fargesia robusta 
    Fargesia robusta 'Wenchuan' 
    Fargesia robusta 'Big Leaves' 
    Fargesia robusta 'Campbell' 
    Fargesia robusta 'P.King' 
    Fargesia rufa 
    Fargesia scabrida 
    Fargesia semicoreacea 
    Fargesia Spez. 'Jiuzhaigou-Geneve' 
 
    Hibanobambusa tranquillans 'shiroshima' 
    Hibanobambusa tranquillans 
 
    Indocalamus latifolius  
    Indocalamus tesselatus Synonym: Sasa tesselata 
    Indocalamus varius 
 
    Phyllostachys arcana 'Luteosulcata' 
    Phyllostachys atrovaginata 
    Phyllostachys aurea 
    Phyllostachys aurea ‘Dr. Don’ 
    Phyllostachys aurea 'Koi' 
    Phyllostachys aurea 'Flavescens-inversa' 
    Phyllostachys aurea 'Albovariegata' 
    Phyllostachys aureosulcata 'ABS' 
    Phyllostachys aureosulcata spectabilis 
    Phyllostachys aureosulcata 'Harbin' 
    Phyllostachys aureosulcata 'Harbin Inversa'   
    Phyllostachys bambusoides 'Castillonnis' 
    Phyllostachys bambusoides 'Castellonis inversa'  
    Phyllostachys bambosoides 'Holochrysa' syn. 'All Gold' 
    Phyllostachys bambusoides 'Marliacea' 
    Phyllostachys bambusoides 'Tanakae' 
    Phyllostachys bissetti 
    Phyllostachys edulis 'Kikko-chiku'   
    Phyllostachys heterocycla f. heterocycla 
    Phyllostachys edulis – pubescens   
    Phyllostachys heteroclada  
    Phyllostachys humilis 
    Phyllostachys iridescens 
    Phyllostachys kwangsiensis 
    Phyllostachys lithophila 
    Phyllostachys nigra 
    Phyllostachys nigra 'Henonis' 
    Phyllostachys nigra 'Boryana' 
    Phyllostachys nigra 'Megurochiku' 
    Phyllostachys parvifolia 
    Phyllostachys praecox 'viridisulcata'      
 
 
 
 
 
 
 
 

    Phyllostachys praecox 'Violascens' 
    Phyllostachys praecox 
    Phyllostachys prominens 
    Phyllostachys rubicunda  
    Phyllostachys viridis 'Houzeau' 
    Phyllostachys viridis 
    Phyllostachys viridis 'Mitis' 
    Phyllostachys viridis 'Robert Young' 
    Phyllostachys vivax 
    Phyllostachys vivax 'aureocaulis' 
    Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu'   
    Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu-inversa' 
 
    Pleioblastus-chino-pumilus 
    Pleioblastus linearis 
    Pleioblastus simonii 
    Pleioblastus tsuboï 
    Pleioblastus viridistriatus 
    Pleioblastus viridistriatus (auricoma) 
    Pleioblastus Chino var. Hisauchii, 
    Pleioblastus fortunei 
    Pleioblastus variegatus 

     
       
   
    
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

    Pseudosasa japonica 'Akebonosuji' 
    Pseudosasa viridula   
      
    Sasa kurilensis 
    Sasa palmata ‘Nebulosa’ 
    Sasa ramosa 
    Sasa veitchii 
 
    Sasaella masamuneana 
    Sasaella masamuneana 'Albostriata' 
    Sasaella yolanda Japan 
    Sasaella ramosa Syn. Pl. vagans 
     
    Semiarundinaria fastuosa 
    Semiarundinaria fastuosa 'viridis' 
    Semiarundinaria makinoï (ex kagamiana) 
    Semiarundinaria yashadake 'kimmei' 
 
    Shibatea kumasaka 
 
    Sinobambusa tootsik 'Variegata' 
    Sinobambusa rubroligula 
    Sinobambusa rubroligula 'Bicolor'  
    Sinobambusa tootsik 

Les bambous de a à z 
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Molinia caerulea ssp.arundinacea 'transparent' 
 
Muhlenbergia capillaris 
 
Nasella tenuissima = Stipa tenuissima 
   
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'  
   
Pennisetum alopecuroides 'japonicum' 
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'  
Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' 
Pennisetum alopecuroides 'Moudry' 
pennisetum sinensis 'Magic' 
Pennisetum setaceum - rotes Lampenputzergras 
Pennisetum macrourum 
 
Panicum virgatum 'Warrior' 
Panicum virgatum 'Heiliger Hain' 
Panicum virgatum 'Rehbraun' 
Panicum 'Heavy metal' 

Saccharum raverenae 
Saccharum officinarum Violaceum 
 
Stipa tenuifolia 
Stipa tenuissima = Nasella tenuissima 
Stipa gigantea 
 
Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues' 
Schizachyrium scoparium 
 
Spartina pectinata aureamarginata 
 
Sporobolus heterolepis 

Agrostis capillaris tenuis 
 
Arundo Donax 
Arundo Donax variegata 
Arundo Donax variegata creme 
 
Calamagrostis acutiflora 'Overdam' 
Calamagrostis brachytricha - herbe aux diamants 
Calamagrostis acutiflora 'Waldenbuch' 
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' 
 
Carex buchananii = 'Laîche rouge'     
Carex 'frosted curls' 
Carex morrowii 'Ice Dance' 
Carex testacea 
Carex testacea 'Prairie Fire' 
 
Deschampsia cespitosa 'Goldtau' 
 
Elymus arenarius - Leymus - 'Blé d'azur' 
 
Eragrostis spectabilis 
  
Festuca glauca 'blue select' 
 
Hakonechloa macra ‘aurea’ 
Hakonechloa macra 
 
Imperata cylindrica 'Red Baron' 
  
Koeleria glauca - Blauschwingel 
 
Luzula nivea - Blanc de neige 
 
Melica altissima atropurpurea 
 
Miscanthus sinensis ‘Autoumn Fall’ 
Miscanthus sinensis 'Blütenwunder' 
Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan' 
Miscanthus sinensis 'Dronning Ingrid' 
Miscanthus sinensis 'Etincelle' 
Miscanthus sinensis 'Emmanuel Lepage' 
Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' 
Miscanthus sinensis 'Flamingo' 
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 
Miscanthus sinensis 'Grosse Fontäne' 
Miscanthus sinensis 'Hermann Musse' 
Miscanthus sinensis 'Kleine fontaine' 
Miscanthus sinensis 'Malepartus' 
Miscanthus sinensis 'Morning Light' 
Miscanthus sinensis 'New hybrids' 
Miscanthus sinensis 'Purpuracens' 
Miscanthus sinensis 'Sioux' 
Miscanthus sinensis 'Strictus' 
Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 
Miscanthus sinensis 'Sarabande' 
Miscanthus sinensis 'Variegatus' 
Miscanthus sinensis 'Zebrinus' 
Miscanthus yakushima'Dwarf' 

 
 
 
 

Extrait de nos graminées de a à z 
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Extrait de nos rosiers de a à z 

‘Marie Curie’ (Meilland 

‘Marjorie Fair’ 

‘Meli-Melo’ (1998) 

‘Moschata’ 

‘Mozart’ (hybride de rosa moschata ) 

 

‘Neige d’été’ - rosier arb. pays. couvre sol  

‘New Dawn’ (1930) 

‘Nuage Parfume’ (1963) 

 

‘Paul’s Himalayan Musk’ (1916) 

‘Paul’s Scarlett’ (Delbard) 

‘Penelopé’ (David Austin) 

‘Peace and Love’ ® rosier “écolo” 

Pierre de Ronsard (Meilland) 

‘Pink Cloud’ (1952) 

‘Purple Splash’ ® 

 

‘Reine des Violettes’ 

‘René Goscinny’ ® 

Rimosa (Meilland 1958) 

‘Robin Hood’ (1927) 

‘Rouge’ (Meillanddecor) 

‘Rugosa’ 

Rugosa ‘Admiration’ 

 

‘Snow Carpet’ (Maccarpe)  (David Austin) 

‘Sorbet Fruité’ ® (Meihestries) 

‘Summer Lady’ ® (Hybrid Tea) 

 

'Temple Bells' 

‘The Dark Lady’ (David Austin 1961) 

 

‘Agathe de Pelletier’ (Pelletier 1827) 

‘Ancien Iceberg’ (Rosier grimpant) 

‘André Le Notre’ 

 

‘Baby romantica’ (Meilland) 

Banksiae rosier liane 'Lutescens' (1877) 

Banksiae rosier liane 'Alba Plena' (1877) 

‘BLANCHE COLOMBE’  grimpant blanc, (Delbard) 

‘BOTERO’ ® MEIAFONE 

 

‘Cardinal de Richelieu’ 

‘Charles Darwin’ (David Austin) 

‘Cocktail Selection’ (Meilland 1957) 

‘Clair Matin’ (Meilland) 

 

'Douceur Normande' 

 

‘Ena Harkness’ (1954) 

‘Eglantyne’ (David Austin) 

‘Eric Tabarly’ ® (Rosier grimpant) 

 

‘Fée des Neiges’ syn: 'Iceberg', 'Korbin', 'Schneewittchen' 

‘Félicité et Perpétue’ 

'Felicia' (Hybr. de Moschata – Pemberton 1928) 

‘Fairy Damsel’ 

‘Fleurs de Pelletier’ 

‘Fuchsia’ (Mailanddecor) 

‘Fuchsia Emera’ (Mailanddecor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ghislaine de Féligonde’ (1916) 

‘Grand Hotel’  

'Golden Wings' (Shepherd 1956) 

'Grootendorst Supreme' rugosa 

 

‘Kew Gardens’ (Ausfence) (David Austin) 

 

‘Lady Emma Hamilton’ ® 

‘La Sevillana Meige-Kanusar’ (Meilland) 

‘Lavender’ miniature 

‘Lolita Lempicka’ - rose magenta (® Meizincaro) 
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Extrait de nos Plantes de rivage et 
aquatiques  
 
    Achillea 
 
    Acorus gramineus variegatus 
    Acorus gramineus 
 
    Caltha palustris 
    Carex muskingumensis 
 
    Equisetum camtchatcense 
    Equisetum scirpoides Prêle 
 
    Jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes) 
    Juncus effusus 
    Juncus effusus 'Spiralis' 
 
    Myriophyllum 
 
    Nelumbo nucifera 
    Nuphar Lutéum 
    Nymphaea Hybride 'Fritz Junge' 
 
    Polystichum setiferum 
    Proliferum 
    Ptarmica 
 
    Rhubarbe géante du chili 
    Rumex sanguinea 
 
    Scirpe Variegatus 
    Schizostylus coccinea Major 
    Scirpus lacustis tabernaemontani 
 

 
 
 
 
 
 

      

Extrait de nos plantes Grimpantes 
 
    Campsis capreolata - Bignonia  
    Campsis grandiflora - Bignone de Chine. 
    Clematis ‘Multi Blue’ 
    Clematis ‘Peppermint’ 
 
    Hedera helix ‘Hibernica’ - Lierre d’Irlande 
    Hedera helix ‘Elegantissima’ - panaché 
 
    Lonicera japonica repens purpurea 
    Lonicera japonica ’Halliana’  
 
    Rhyncospermum jasminoides alba 
 
    Wisteria floribunda ‘Lipstick’ 
    Wisteria floribunda ‘Black Dragon’ 
    Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’ 
    Wisteria sinensis ‘Longissima Alba’ 
    Wisteria sinensis ‘Caroline’ 

 
 
 
 
 
 
 

Fleur de Lotus (Nelumbo nucifera) au Biotope 
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