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ASPÉRULE ODORANTE (AO)
(HARDT)

ASTER D’AUTOMNE (AA)

Excellent couvre-sol. En été, au-dessus des jolies
feuilles, corymbes de fleurs blanches en forme
d'étoile. Toutes les parties de la plante sont
aromatiques.
Exposition : ombre.
Sol assez sec.

Aux
fleurs
bleu
lavande
soutenu.
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt
estival. Fleurs a couper, plante médecinale.

CONSOUDE OFFICINALE(CO)
(RIED)

FOUGÈRES (FOU)

Fleurs généralement blanches, teintées de
pourpre, violet, rose ou jaune. La consoude,
plante phare des jardins bio, attire les abeilles
par ses fleurs curieuses.
Exposition au soleil ou à mi-ombre.
Sol ordinaire, toujours humide. Plante de bassin
(berges).

(HARDT)

Exposition au soleil.
Sol léger, même calcaire, assez sec.

Belle touffe de longues frondes semi-érigées,
vert clair. Larges crêtes en bout des frondes.
Exposition : ombre.
Sol ordinaire, sec à humide.

FRAXINELLE (FRA)
(HARDT)

Plante à fleurs en forme d'étoile, blanches
veinées de rose foncé, parfumées. Les chaudes
soirées d'été, le gaz produit par les feuilles peut
s'enflammer au contact d'une flamme.
Exposition au soleil ou à mi-ombre.
Sol léger, pauvre, même calcaire, plutôt sec.

GÉRANIUM DES MARAIS(GM)
(RIED)

Géranium vivace de milieu humide aux fleurs
roses. Forme sauvage, très vigoureuse, rampante,
se plait en masse.
Exposition : toutes.
Sol ordinaire, humide. Il supporte un sol
détrempé.Plante de bassin (berges).

GERANIUM SANGUIN (GS)
(HARDT)

IRIS DES MARAIS (IM)°
(RIED)

En été, profusion de fleurs en forme de coupe,
rose magenta à veines plus sombres, au-dessus
d'une masse de feuilles vert foncé arrondies,
profondément
divisées.

La plante porte 2 ou 3 fleurs bleues de 5-10 cm de
diamètre. Les feuilles sont beaucoup plus courtes
que les fleurs.

Exposition au soleil.
Sol ordinaire, plutôt sec.

Exposition au soleil ou à mi-ombre.
Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire,
frais. Plante de bassin (berges).
Ne supporte pas l’eau stagnante en hiver.

LAÎCHE DES OMBRAGES (LO)
(HARDT)

MENTHE AQUATIQUE (MA)
(RIED)

Un Carex particulièrement rustique à naturaliser
à l'ombre.

Feuilles, dégageant une odeur de menthe
lorsqu'on les froisse. Les fleurs mauves ou
lavande, apparaissent en été.
Exposition au soleil ou à mi-ombre.
Sol ordinaire, pauvre, marécageux. Plante de
bassin (zone de 0 à 10cm de profondeur).

Exposition à mi-ombre ou à l‘ombre.
Sol ordinaire, frais.

MUGUET DE MAI(MUM)
(HARDT ET RIED)

MUSCARI BOTHRYDOIDES(MUB)
(HARDT)

Vivace rhizomateuse. Paire de feuilles basales.
Épis pendants de petites fleurs blanches très
parfumées, en forme de grelot. Plante
medicinale, odorante.

Un muscari aux grappes de fleurs noir violacé
surmontées d'une couronne de fleurs bleu clair.
Cette espèce est moins rustique que le muscari
commun.

Exposition : ombre.
Sol léger, assez sec.

Exposition au soleil.
Sol ordinaire, assez sec.

NENUPHAR ARC EN CIEL (NAC)
(RIED)

NENUPHAR ALBATROS (NAB)
(RIED)

Une variété originale aux fleurs d'abord rose,
s'éclaircissant ensuite et aux feuilles vert bronze
panachées
de
blanc
et
de
rose.

Petit nénuphar aux fleurs blanches, convenant
bien pour les petits bassins.

Exposition au soleil.
Sol ordinaire. Plante de bassin (zone de 50 à 80
cm de profondeur).

Exposition au soleil.
Sol ordinaire. Plante de bassin (zone de 30 à 60
cm de profondeur)

ROSEAU COMMUN (RC)
(RIED)

SAULE BLANC (SB)
(RIED)

Cette graminée très vigoureuse se plait dans les
lieux marécageux. Elle doit s'employer avec
parcimonie dans les petits bassins à cause de
son caractère envahissant(4 pieds /m2).

Arbre très décoratif par son feuillage argenté et
ses rameaux souples. C'est un arbre à privilégier
pour les plantations le long des étendues d'eau.
Peut facilement être taillé.

Exposition au soleil.
Sol ordinaire, marécageux. Plante de bassin
(zone de 0 à 20 cm de profondeur).

Exposition au soleil.
Sol lourd, pauvre, frais à humide. Plante
medicinale. Plante de bassin (berge).

SCEAU DE SALOMON (SC)
(HARDT)

VIOLETTE À PARFUM (VF)
(HARDT ET RIED)

Cette vivace forme de belles touffes. Les tiges
arquées portent des fleurs, en groupe de 2 à 4,
pendantes, blanches.

C'est la violette parfumée que l'on trouve au
printemps dans les pelouses et les prés.
Odorante.

Exposition à mi-ombre ou à l‘ombre.
Sol léger, sans trop de calcaire, assez sec.

Exposition au soleil ou à mi-ombre.
Sol ordinaire, pas trop sec à frais.

