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PLANTES VIVACES CLASSEES D’APRES LA NATURE DU SOL, LA SITUATION, LA COULEUR, LA HAUTEUR 

NOM LATIN NOM COMMUN NATURE DU SOL EXPOSITION FLORAISON 

HAUTEUR 

et 

étalement 

REMARQUES 

  ARGILO-

CALCAIRE 
HUMIFERE soleil MI-OMBRE    

LES PLANTES VIVACES COUVRE-SOL ou à planter au PIED DES ARBRES 
Ajuga 

‘Black 

scallop’ 

Bugle rampant 

'Black Scallop' x x x x 05 à 07 
10 cm 

x30 cm 

Les feuilles luisantes et crispées 

de ce bugle rampant sont bronze 

chocolat et ses fleurs bleu foncé. 

Ajuga 

‘Catline’s 

Giant 

Bugle rampant 

'Catlin's Giant' 

x x   05 à 06 

15 

cmx30 

cm 

Grandes feuilles (15 cm), bronze 

lorsqu'elles sont jeunes, 

verdissant avec la maturité. Les 

inflorescences bleues mesurent 

20 cm. 

Alchemille 

mollis 

   

x x 

 
40 cm x 

60 cm 

Plante couvre-sol, formant une 

touffe. Feuilles arrondies à bords 

plissés 

Anaphalis 

apicaula 

Bouton d'argent 

des Alpes 

 
x x  06 à 07 

20 cm x 

30 cm 

Feuilles laineux gris. Bouquets de 
petites fleurs blanc orangé, 
séchant bien. 

Anaphalis 

triplinervis 

Immortelle de 

l'Hymalaya 

 
x x  07 à 08 

30 cm x 

40 cm 

Joli feuillage gris, cotonneux et 
bouquets de fleurs blanc argenté. 
Supporte bien la sécheresse. 

Asarum 

europaeum 

Asaret d’europe 
x x  x 05 à 06 

10 cm x 

30 cm 

Feuilles arrondies, vertes, 
luisantes, au ras du sol. 

Brunnera 

macrophylla 

Myosotis du 

Caucase                    

   

x 

 

40 cm x 

50 cm 

Longue période de délicats 

bouquets de petites fleurs 

étoilées bleu vif ressemblant à 

celles du myosotis. De grandes 

feuilles en forme de cœur 

apparaissent ensuite. 

Brunnera 

macro. 

Myosotis du 

Caucase                   

   
x 

 40 cm x 

50 cm 

Superbes feuilles argentées, 

veinées de vert au-dessus 
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‘Jack Frost’ ‘Jack Frost’ desquelles éclosent des fleurs de 

myosotis bleues au printemps. 

Bergenia 

‘Bartok’ 
 x 

 

x x 03 à 04 
30 cm x 

50 cm 

Grandes feuilles brillantes du vert 

au pourpre, en passant par le 

bronze. Ses fleurs sont 

nombreuses, rose-rouge intense 

en fin d'hiver, début du 

printemps. 

Bergenia 

‘Bressingha

m White’ 

 x 

 

x  04 à 06 
30 cm x 

50 cm 

Grandes feuilles robustes, larges, 

vert profond de ce bergénia ne 

prennent pas de teinte hivernale. 

Très florifère, elle se couvre d'une 

profusion de fleurs blanc pur en 

fin de printemps. 

Carex 

flacca 
Laîche glauque 

   
 

 40 cm x 

30 cm 

Petit Carex produisant des épillets 

crème. 

Carex 

siderosticha 

‘variegata’ 

Laîche à larges 

feuilles ‘Variegata’ 

   

x 

 

20 cm x 

30 cm 

Les feuilles de ce carex sont plus 

larges que la majorité des autres 

espèces, vert pâle marginé et 

zébré de blanc, teinté de rose à la 

base. 

Carex 

oshimensis 

‘Evergreen’ 

 x x x x 

 
30 cm x 

40 cm 

Feuillage persistant, beau couvre-

sol et splendide. 

Carex 

oshimensis 

‘Everillo’ 

 

x x x x 

 
35 cm x 

40 cm 

Un Carex particulièrement 

lumineux aux feuilles jaune 

citron. 

Carex 

morrowii 
Laîche japonaise x x x x 

 30 cm x 

40 cm 

Forme vigoureuse de Carex au 

feuillage vert et tiges florales 

jaunes, surmontées par des 

inflorescences beiges. 

Carex 

muskingu

 
x x x x 

 60 cm x 

40 cm 

Une graminée intéressante pour 

son feuillage ressemblant à des 
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mensis 

‘Silberstreif’ 

palmiers miniatures. Son feuillage 

est vert avec une large bande 

centrale blanche. 

Cerastostigma 

plumginoides 

Plumbago de 

Chine. 
x x x x 

 

35 cm x 

50 cm 

Vivace touffue. Fin été et en 

automne, sur des tiges rameuses 

et rougeâtres, petits bouquets 

terminaux de fleurs simples, d'un 

bleu lumineux puis violacé. 

Feuilles ovales devenant rouge 

intense en automne. 

Campanula 

poscharskiana 

Campanule des 

murets 
x x x x 07 à 09 

15 cm x 

60 cm 

Vivace s'étalant, à petites feuilles 

et panicules de fleurs étoilées, 

lavande pâle. 

Campanula 

Garganica 
 x x x x 06 à 08 

10 cm x 

30 cm 

Vivaces à petites feuilles 

dentelées. Profusion de fleurs 

étoilées, bleu clair à lilas. 

Descampsia 

cespitosa 
Canche cespiteuse x x x x 06 à 08 

150 cm 

x 100 

cm 

Graminée en touffe dense de 

feuilles étroites, vert foncé. 

Panicules de minuscules épillets 

pourpre argenté. 
Descamptia 

cespitosa 

‘Goldtau’ 

Canche cespiteuse 

'Goldtau' 
x x x x 06 à 08 

80 cm x 

100 cm 

Graminée compacte et facile à 

cultiver 

Dryoteris filix 

mas 
Fougère mâle x x  x 

 
100 cm 

x 100 

cm 

Fougère caduque, formant une 

grande touffe de frondes vert 

moyen émergeant d'une souche 

de grands rhizomes. 

Dryopteris 

erythrosora 
 x x  x 

60 cm x50 

cm 

50 cm 

x40 cm 

Fougère à frondes cuivrées quand 

elles sont jeunes, puis virant au 

vert foncé, divisées en pinnules 

dentées se maintenant jusqu'au 

milieu de l'hiver. 

Epimediums Plante des elfes x x 
 

x 03 à 04 
 Très bon couvre-sol, résistants au 

feuillage frais. Peu envahissant. 
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Certains cultivars gardent leur 

feuillage tout l’hiver. 

Euphorbe 

characias 

‘Wulfenii’ 

 

x x x 

 

04 à 06 
70 cm x 

70 cm 

Vivace dressée, à feuillage 

persistant. Tiges bisannuelles, 

produisant la première année des 

groupes de feuilles et au 

printemps suivant des fleurs 

jaune-vert. 

Euphorbe 

amygdaloides 

‘Purpurea’ 

Euphorbe des bois 

‘Purpurea’ 

   

x 04 à 05 
50 cm x 

40 cm 

Plante érigée. Les tiges et le 

feuillage sont verts, fortement 

colorés de rouge pourpre. 

Euphorbe 

amygdaloids 

‘Robbiae’ 

Euphorbe des bois 

‘Robbiae’ 

   

x 04 à 05 
50 cm x 

40 cm 

Vivace étalée dont les rosettes de 

feuilles vert sombre couvrent bien 

les sols pauvres et secs ou semi-

ombragés. 

Euphorbe 

cyparissias 

Euphorbe petit-

cyprès 

  

x x 05 à 06 
30 cm x 

30 cm 

Vivace étalée produisant au 

printemps une masse de fines 

feuilles brunes et des groupes 

assez denses de fleurs vert tilleul. 

Galium 

odoratum 
Aspérule odorante 

   

x 04 à 05 
30 cm 

40 cm 

Excellent couvre-sol. En été, au-

dessus des jolies feuilles, 

corymbes de fleurs blanches en 

forme d'étoile. 

Geranium 
macrorrhyzum 

‘Spessart’ 

Géranium à 

grosses racines 

‘Spessart’ 

  

x x 04 à 05 
40 cm x 

60 cm 

Plante tapissante, portant, en 

début d'été, des fleurs blanches à 

centre rosé. Les feuilles semi-

persistantes, divisées, arrondies, 

protègent le sol des mauvaises 

herbes et prennent des teintes 

automnales lumineuses. 

Geranium 
macrorrhyzum 

‘czakor’ 

Géranium à 

grosses racines 

‘Czakor’ 

  

x x 04 à 05 
30 cm x 

40 cm 

Géranium à feuilles aromatiques, 

teintées de pourpre. Bouquets de 

fleurs rose magenta soutenu. 
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Geranium 
macrorrhyzum 

‘White 

Ness’ 

Géranium à 

grosses racines 

‘White Ness’ 

  

x x 04 à 05 
30 cm x 

40 cm 

Géranium rhizomateux aux fleurs 

blanc pur et feuillage vert clair. 

Moins envahissant que l'espèce 

type. 

Geranium 

phaeum 

‘Samobor’ 

Géranium vivace 

livide 'Samobor' 
x x  x 05 à 06 

70 cm x 

50 cm 

 

Geranium 
cantabrigiense 

‘ St ola' 

   

x x 

 

30 cm x 

35 cm 

Géranium vigoureux et florifère 

forme un tapis compact et se pare 

de fleurs plates, blanches à 

étamines rosées.  

Semi-persistant. 

Geranium 

‘Azure 

Rush’ 

 

x x x x 05 à 11 
50 cm x 

50 cm 

Fleurs bleu azur, veinées de 

pourpre, à centre blanc. Il est bien 

florifère, de la fin du printemps 

jusqu'aux gelées. 

Geranium 

renardii 

Géranium vivace à 

feuilles de crèpe 
x x  x 06 à 07 

30 cm x 

30 cm 

Son feuillage forme un coussin 

duveteux de feuilles gaufrées vert 

pâle, du plus bel effet. Ses fleurs 

aux pétales séparées et veinés, 

dans les tons bleus, lilas, ou blanc, 

viennent ensuite. 

C’est un géranium d’ombre. 

Geranium 

sanguineum 

‘Elke’ 

Géranium vivace 

sanguin 'Elke' 
x x x x 06 à 09 

20 cm x 

30 cm 

Ce géranium vivace est un bon 

couvre-sol compact et bas, aux 

petites feuilles découpées. Des 

fleurs avec un joli dégradé de rose 

et de blanc, fortement veiné de lie 

de vin. Longue floraison.  

Geranium 

sanguineum 

‘Striatum’ 

Géranium vivace 

sanguin 'Striatum'  x x x x 07 à 08 
15 cm x 

40 cm 

  Bon couvre-sol compact et bas, aux 

petites feuilles découpées et aux 

nombreuses fleurs pendant tout 

l'été.  
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Geranium 

wlasonianum 

 

x x x x 05 à 08 
30 cm x 

60 cm 

Feuilles rose-bronze au printemps 

puis vert teinté de brun en été et 

rouge-brunâtre en automne. 

Fleurs pourpre violacé.  

Geranium 

sanguineum‘

Tiny Monster’ 

Géranium vivace 

sanguin 'Tiny 

Monster'  x x x x 07 à 10 
40 cm x 

60 cm 

Ce géranium vivace est un bon 

couvre-sol compact et bas, aux 

petites feuilles découpées et aux 

nombreuses fleurs pendant tout 

l'été. Fleurs rose carminé, rondes.  

Hakonechloas 

macra 

(tous) 
Herbe du Japon x x x x   

40 cm x 

60 cm 

Graminée compacte aux feuilles 

linéaires retombantes.  

Helleborus 

foetidus 
Hellébore fétide x x x x x 

70 cm x 

50 cm 

Vivace en touffe de feuilles vert 

sombre produisant des fleurs 

campanulées, vertes bordé de 

carmin, en fin d'hiver et début de 

printemps. 

Helleborus 

orientalis 

     
x 

  

Heuchera 

‘Bronze 

Beauty’ 

    

x x 
50 cm x 

50 cm 

Superbe variété au feuillage en 

camaïeu de bronze. Fleurs crème. 

Hybride de H. Villosa. Robuste et 

vigoureuse. 

Heuchera 

villosa 

‘Autumn 

Bride’ 

    

x x 
50 cm x 

50 cm 

Heuchère vigoureuse et originale 

aux feuilles vertes, à l'intense 

floraison en panicules blanches en 

fin d'été. 

Heucherella 

‘Tapestry’ 

  

x 

 

x 06 à 09 
30 cm x 

40 cm 

Joli contraste de vert et de 

pourpre pour cette Heucherella à 

l'abondante et longue floraison 

rose. 

Lamium 

galeobdolon 

Ortie jaune 

'Hermann's Pride' 
x x   x 05 à 06 

30 cm x 

50 cm 

Vivace tapissante à feuilles ovales, 

vert pâle fortement striées 
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‘Herman’s 

Pride 

d'argent. Verticilles de fleurs 

tubulaires jaunes à 2 lèvres, en 

début d'été.  

Liriope 

muscari 

 

x x x x 08 à10  
35 cm x 

30 cm 

Tout l'été et jusqu'à l'automne, 

cette vivace de sous-bois produit 

des épis serrés composés de 

fleurs violet mauve vif. 

Luzula 

sylvatica 
Luzule des bois x x 

 

x   
35 cm x 

30 cm 

Vivace s'étendant lentement à 

longues feuilles étroites, vertes. 

Panicules de petites fleurs brunes 

à dorées. 

Luzula 

sylvatica 

‘Solar 

Flare’ 

Luzule des bois 

‘Solar Flare’ 
x x 

 

x   
30 cm x 

35 cm 

Une luzule au feuillage doré 

toute l'année, donnant un 

maximum de rendu en hiver. 

Luzula 

nivea 
Luzule blanche x x x x   

40 cm x 

30 cm 

Vivace à feuilles linéaires 

persistantes formant une touffe 

légère. En été, elle produit des 

bouquets de fleurs blanc argenté, 

élégantes. 

Mukdenia 

rossii 

Lierre de 

Mandchourie  
x x 

 

x 04 
35 cm x 

50 cm 

Petite vivace de culture facile, 

intéressante pour son feuillage 

qui se margine de rouge feu dès la 

fin de l'été. Elle produit des 

hampes de fleurs étoilées, 

blanches au printemps.  

Omphalod

es verna 
Petite bourrache x x 

 

x  03 à 05 
30 cm x 

40 cm 

Cette vivace tapissante de sous-

bois produit des bouquets des 

petites fleurs bleu vif à œil blanc. 

Ophiopogon 

japonicus 
Muguet du Japon x x x x 07 à 08 

20 cm à 

40 cm 

Le muguet du Japon est une 

excellente plante gazonnante à 

feuilles linéaires, persistantes et 

brillantes.  
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Ophiopogon 

nigrescens 

Barbe de serpent 

'Nigrescens' 
x x x x 07 à 08 

25 cm x 

30 cm 

Feuillage presque noir. 

Vivace aimant aussi bien le plein 

soleil que le pied des arbres où 

quasiment rien ne pousse.  

Onoclea 

sensibilis 

 

x x 

 

x  
60 cm 

x70 cm 

Fougère rampante à belles 

frondes arquées, presque 

triangulaires, divisées, vert pâle 

frais, souvent teintées de brun-

rosâtre au printemps. En 

automne, elle se colore d'un joli 

brun-jaunâtre.  
Pachysandra 

terminalis 

‘Green 

Carpet’ 

 

x x x x  06 
 20 cm 

x 60 cm 

L'espèce type du Pachysandra et 

feuillage vert sombre persistant 

et petites fleurs blanches en épis. 

PERSICARIA 

AMPLEXICAU

LIS (tous) 

 

x x x x   

130 cm 

x 100 

cm 

Floraison en épis. Floraison de 

juin à novembre 

Persicaria 

affinis 

 

x x x x 07 à 10  

20 cm x 

60 cm  

Cette espèce est un bon couvre-

sol de soleil ou de mi-ombre, au 

feuillage dense, très facile à vivre. 

Phlomis 

russeliana 

Sauge de 

Jérusalem de 

Russel  
x x x  05 à 09 

90 cm x 

70 cm 

Porte des épis de fleurs jaune pâle 

en forme d'anneaux, enfilés sur 

les tiges, formant des étages 

réguliers. Longue floraison. 

Pulmonaria 

angustifolia 

 

x x 

 

x 04 à 05  

30 cm x 

50 cm 

Vivace formant une touffe 

épanouie à longues feuilles 

duveteuses. Ses fleurs s'ouvrent 

bleu gentiane pendant une longue 

période.  

Sedum 

reflexum‘Ang

elina’ 

Orpin 'Angelina' x x x  07 à 08 

10 cm x 

60 cm 

Feuilles chartreuses, virant au 

bronze orangé, en aiguilles 

charnues disposées régulièrement 
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le long des tiges.  

Sedum ‘José 

Aubergine’ 

Orpin 'José 

Aubergine'  x x x  08 à 09 

60 cm x 

60 cm 

Sedum aux feuilles couleur 

aubergine. Il produit des fleurs 

rose profond.  

Sedum 

spectabilis 

‘stardust’ 

Orpin 

remarquable 

'Stardust'  

x x x  08 à 09 
40 cm x 

40 cm 

Vivace formant une touffe. 

Nombreuses inflorescences 

aplaties de fleurs crème 

Symphytum 

grandiflorum 

Consoude à 

grandes fleurs  
x x x x 05 à 06 

40 cm x 

50 cm 

Vivace vigoureuse, la consoude 

est aussi florifère. Les fleurs 

crèmes s'épanouissent au 

printemps.  

Tellima 

grandiflora 

 

x x 

 

x  05 à 07 
40 cm x 

40 cm 

Le Tellima a des feuilles plutôt 

circulaires et lobées, 

persistantes, des fleurs en 

clochettes disposées le long des 

longues tiges. 

Tiarella 

‘Apalachia

n Trail’ 

 

x x 

 

x 05 à 08 
15 cm x 

35 cm 

Beau feuillage vert clair, et 

floraison blanche, légère. 

Tiarella 

cordifolia 

Tiarelle 

cordifoliée  

x x 

 

x 04 à 06 
20 cm x 

40 cm 

Vivace vigoureuse, qui s’étend. 

Feuilles lobées vert pâle, teintées 

de bronze en automne. 

Nombreuses grappes 

d'abondantes fleurs blanches.  

Tiarella 

‘Tiger 

Stripes’ 

 

x x 

 

x 04 à 06 
20 cm x 

30 cm 

Vivace vigoureuse, qui s’étend. 

Feuilles lobées vert tendre, 

devenant brun rouge en automne. 

Nombreuses grappes 

d'abondantes fleurs blanc rosé.  

Trachyste

mon 

orientalis 

 

x x x x 03 à 04 
40 cm x 

80 cm 

Vivaces à très grandes feuilles 

cordiformes, ressemblant à celles 

des Hosta. Fleurs bleues, étoilées, 

à calice pourpré, naissant avant 
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les feuilles. Plante envahissante.  

Vinca 

acutiloba 

Pervenche 

difforme  
x x x x 03 à 05 

30 cm x 

60 cm 

Couvre-sol par excellence pour les 

massifs à l’ombre, la pervenche se 

décline aussi sous des formes 

panachées trop peu usitées. 

Vinca 

major 
Grande pervenche x x   x  03 à 06 

30 cm x 

60 cm 

Couvre-sol par excellence pour les 

massifs à l’ombre 

Waldsteinia 

ternata 

 

x x 

 

x 05 à 06  
30 cm x 

30 cm 

Cet excellent couvre-sol fleurit en 

jaune peu de temps. Son feuillage 

vert luisant fait penser à celui du 

fraisier. 

 


