Achillée millefeuille
Achillea millefolium

Hauteur maximale

70 - 100 cm

Couleur des fleurs

blanc

Floraison

juin, juillet, août, septembre

Couleur des feuilles

vert

Feuillage hivernal

perd ses feuilles en hiver

Résistance au gel

bonne

Emplacement

soleil

Support idéal

terrain sec

Ph de la terre

neutre

Caractéristiques spéciales

fleur coupée, fleur séchée, attire les abeilles, attire les papillons

Densité de la plantation

5 à 7 per m²

Centranthus ruber 'Rosenrot'

Hauteur maximale

50-70 cm

Couleur des fleurs

Rose

Floraison

juin, juillet, août

Couleur des feuilles

vert

Feuillage hivernal

perd ses feuilles en hiver

Résistance au gel

bonne

Emplacement

soleil

Support idéal

terrain sec, terre normale

Ph de la terre

calcaire

Caractéristiques spéciales

fleur coupée, attire les papillons, aromatique

Densité de la plantation

6 à 9 per m²

Ibéris toujours vert
Iberis sempervirens

Hauteur maximale

10-20 cm

Couleur des fleurs

blanc

Floraison

mai, juin

Couleur des feuilles

vert

Feuillage hivernal

feuillage persistant

Résistance au gel

bonne

Emplacement

soleil, mi-ombre

Support idéal

terre normale

Ph de la terre

neutre

Caractéristiques spéciales

Plante couvre-sol

Densité de la plantation

8 à 12 per m²

Salvia microphylla 'Gletsjer'

Numéro de produit: 23419

Hauteur maximale

50-70 cm

Couleur des fleurs

blanc

Floraison

juillet, août, septembre

Couleur des feuilles

vert

Feuillage hivernal

semi-persistant

Résistance au gel

modérée

Emplacement

soleil

Support idéal

terre normale

Ph de la terre

neutre

Caractéristiques spéciales

plantes en vasque, aromatique

Sauge officinale

Sauge officinale, Salvia officinalis

Botanique
N. scientifique Salvia officinalis
Famille Labiacées, Lamiacées, Labiées
Origine bassin méditerranéen
Floraisonmai, juin, juillet
Fleurs violet
Typearbuste aromatique
Végétationvivace
Feuillage semi-persistant
Hauteur60 cm
Toxicitéfeuilles utilisées en cuisine, utilisées en infusion mais gare aux excès

Planter et cultiver
Rusticité

très rustique

Exposition plein soleil, mi-ombre
Solordinaire, drainé, lourd accepté
Acidité neutre, acide, calcaire
Humidité normal à sec
Utilisationmassif, potager
Plantationprintemps, automne
Multiplicationsemis, bouturage au printemps, division de la touffe
Taillerabattez en fin d'hiver pour conserver un port compact
Sensibilité éloigne les insectes

Orpin âcre
Sedum acre

Hauteur maximale

0 - 10 cm

Couleur des fleurs

jaune

Floraison

juin, juillet

Couleur des feuilles

vert

Feuillage hivernal

feuillage persistant

Résistance au gel

bonne

Emplacement

soleil, mi-ombre

Support idéal

terrain sec

Ph de la terre

calcaire

Caractéristiques spéciales

Plante couvre-sol, plante de rocaille

Densité de la plantation

8 à 12 per m²

Sedum spectabile 'Iceberg'

Hauteur maximale

30-40 cm

Couleur des fleurs

blanc

Floraison

juillet, août, septembre, octobre

Couleur des feuilles

entre bleu et vert

Feuillage hivernal

feuillage persistant

Résistance au gel

bonne

Emplacement

soleil, mi-ombre

Support idéal

terrain sec, terre normale

Ph de la terre

calcaire

Caractéristiques spéciales

fleur coupée, fleur séchée, attire les abeilles, attire les papillons

Densité de la plantation

6 à 9 per m²

Sedum spectabile 'Carmen'

Hauteur maximale

40-50 cm

Couleur des fleurs

Rose

Floraison

août, septembre, octobre

Couleur des feuilles

entre bleu et vert

Feuillage hivernal

perd ses feuilles en hiver

Résistance au gel

bonne

Emplacement

soleil

Support idéal

terrain sec, terre normale, terre humide

Ph de la terre

calcaire

Caractéristiques
spéciales

fleur coupée, fleur séchée, attire les abeilles, attire les papillons, plante de
rocaille

