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             Partie A : Monoculture des fleures saisonniers 

 A.1 /Noms des fleurs saisonniers (genre –espèces et familles) 

 : Monoculture des fleures saisonniers 

 A.1 /Noms des fleurs saisonniers (genre –espèces et familles) 

 A.1.1-A floraison printanières 

 A.1.2-A floraison estivale 

 A.1.3-A floraison Automnale 

 A.1.4-A floraison hivernale 

 A.2/ description botanique de quelques  fleurs 

 A.2.1-A floraison printanières 

 A.2.2-A floraison estivale 

 A.2.3-A floraison Automnale 

 A.2.4-A floraison hivernale 

 

Annuelles & bisannuelles 

 Lunaire, Herbe aux écus, Monnaie du pape, Lunaria  

 Myosotis, Myosotis  

Arbres 

 Amandier de Chine, Prunus triloba 

 Amélanchier, Amelanchier  

 Arbre de Judée, Gainier, Cercis siliquastrum 

 Arbre impérial, Paulownia tomentosa 

 Aubépine, Epine blanche, Crataegus laevigata 

 Cerisier à fleurs, Cerisier du Japon, Ceriser à grappes, Prunier décoratif, 

Amandier à fleurs, Prunus triloba 

http://www.aujardin.info/plantes/lunaria.php
http://www.aujardin.info/plantes/myosotis.php
http://www.aujardin.info/plantes/prunus_triloba.php
http://www.aujardin.info/plantes/amelanchier.php
http://www.aujardin.info/plantes/arbre_judee.php
http://www.aujardin.info/plantes/paulownia_tomentosa.php
http://www.aujardin.info/plantes/aubepine.php
http://www.aujardin.info/plantes/prunus_decoratif.php
http://www.aujardin.info/plantes/prunus_decoratif.php
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 Cytise commun, Aubour, Faux ébénier, Bois de Lièvre, Laburnum anagyroides  

 Lilas, Syringa vulgaris 

 Magnolia du Japon à grandes feuilles, Magnolia hypoleuca 

 Magnolia, Magnolier, Magnolia  

 Marronnier d'Inde , Aesculus hippocastanum 

 Marronnier rose, Marronnier rouge, Aesculus x 

 Pommier à fleurs,Pommier d'ornement, Malus  

Arbustes 

 Azalée, Azalea  

 Berbéris, Epine-vinette, Berberis  

 Boule de neige, Viorne obier, Viburnum opulus 

 Buisson de beauté, Kolkwitzia amabilis 

 Buisson de perles, Exochorda  

 Cognassier du Japon, Cognassier à fleurs, Poirier du Japon, Chaenomeles  

 Corête du Japon, Kerria japonica 

 Cornouiller à fleurs, Cornus florida 

 Cornouiller des pagodes, cornouiller discuté, Cornus controversa 

 Corylopsis, Corylopsis pauciflora 

 Deutzia, Deutzia  

 Dipelta florifère, Dipelta floribunda 

 Eglantier,Rosier des chiens, Rosa canina 

 Epine vinette de Darwin, Berberis darwinii 

 Genêt, Cytisus  

 Groseillier à fleurs, Faux-Cassis, Ribes sanguineum 

 Magnolia étoilé, Magnolia stellata 

 Mimosa de Paris, Forsythia  

 Oranger du Mexique, Choisya ternata 

 Piéris, Andromède, Pieris  

 Rhododendron, Rhododendron  

 Rhododendron ferrugineux, Rose des Alpes,Rosage, Rhododendron ferrugineum 

http://www.aujardin.info/plantes/cytise_commun.php
http://www.aujardin.info/plantes/lilas.php
http://www.aujardin.info/plantes/magnolia-hypoleuca.php
http://www.aujardin.info/plantes/magnolia.php
http://www.aujardin.info/plantes/marronnier_inde.php
http://www.aujardin.info/plantes/marronnier_rose.php
http://www.aujardin.info/plantes/pommier-fleurs.php
http://www.aujardin.info/plantes/azalee.php
http://www.aujardin.info/plantes/berberis.php
http://www.aujardin.info/plantes/viburnum-opulus.php
http://www.aujardin.info/plantes/kolkwitzia-amabilis.php
http://www.aujardin.info/plantes/exochorda.php
http://www.aujardin.info/plantes/cognassier-japon.php
http://www.aujardin.info/plantes/kerria-japonica.php
http://www.aujardin.info/plantes/cornus-florida.php
http://www.aujardin.info/plantes/cornus-controversa.php
http://www.aujardin.info/plantes/corylopsis-pauciflora.php
http://www.aujardin.info/plantes/deutzia.php
http://www.aujardin.info/plantes/dipelta-floribunda.php
http://www.aujardin.info/plantes/eglantier.php
http://www.aujardin.info/plantes/berberis-darwinii.php
http://www.aujardin.info/plantes/genet.php
http://www.aujardin.info/plantes/groseillier_a_fleurs.php
http://www.aujardin.info/plantes/magnolia-stellata.php
http://www.aujardin.info/plantes/forsythia.php
http://www.aujardin.info/plantes/choisya_ternata.php
http://www.aujardin.info/plantes/pieris.php
http://www.aujardin.info/plantes/rhododendron.php
http://www.aujardin.info/plantes/rhododendron-ferrugineum.php
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 Seringat, Seringa, Jasmin des poètes, Philadelphus  

 Skimmia, Skimmia japonica 

 Spirée, Spiraea  

 Viorne de Chine, Viburnum plicatum 

 Viorne lantane, Viorne cotonneuse, Viorne mansienne, Viburnum lantana 

 Viorne ridée, Viburnum rhytidophyllum 

 Weigélia, Weigelia  

Bulbes & rhizomes 

 Ail d'ornement, Allium  

 Anémone de Caen, Anemone coronaria 

 Anémone de Grèce, Anemone blanda 

 Erythrone, Erythronium  

 Faux trèfle à quatre feuilles, Oxalis deppei 

 Fritillaire, Couronne impériale, Oeuf de pintade, Fritillaria  

 Iris à rhizome, Iris des jardins, Iris barbus, Iris x hybrida 

 Iris bulbeux, Iris de Hollande, Iris  

 Jacinthe, Hyacinthus  

 Jacinthe des bois, Hyacinthoides  

 Muguet, Lis de la vallée, Convallaria majalis 

 Muscari, Muscari armeniacum 

 Muscari à toupet, Ail à toupet, Muscari comosum 

 Narcisse, Narcissus  

 Ornithogale, Dame de 11 heures, Ornithogalum umbellatum 

 Quamash, Camash, Camassia quamash 

 Renoncule des jardins,Renoncule des fleuristes, Ranunculus asiaticus 

 Sceau de Salomon, Polygonatum multiflorum 

 Scille du Pérou, Scilla peruviana 

 Tulipe botanique, Tulipa  

 Tulipe hybride, Tulipa  

Grimpantes 

http://www.aujardin.info/plantes/seringa.php
http://www.aujardin.info/plantes/skimmia.php
http://www.aujardin.info/plantes/spiraea.php
http://www.aujardin.info/plantes/viburnum-plicatum.php
http://www.aujardin.info/plantes/viburnum-lantana.php
http://www.aujardin.info/plantes/viburnum-rhytidophyllum.php
http://www.aujardin.info/plantes/weigelia.php
http://www.aujardin.info/plantes/ail_ornement.php
http://www.aujardin.info/plantes/anemone_coronaria.php
http://www.aujardin.info/plantes/anemone_blanda.php
http://www.aujardin.info/plantes/erythronium.php
http://www.aujardin.info/plantes/oxalis.php
http://www.aujardin.info/plantes/fritillaire.php
http://www.aujardin.info/plantes/iris_rhizome.php
http://www.aujardin.info/plantes/iris_bulbeux.php
http://www.aujardin.info/plantes/jacinthe.php
http://www.aujardin.info/plantes/jacinthe_bois.php
http://www.aujardin.info/plantes/muguet.php
http://www.aujardin.info/plantes/muscari-armeniacum.php
http://www.aujardin.info/plantes/muscari-comosum.php
http://www.aujardin.info/plantes/narcisse.php
http://www.aujardin.info/plantes/ornithogale.php
http://www.aujardin.info/plantes/camassia-quamash.php
http://www.aujardin.info/plantes/ranunculus-asiaticus.php
http://www.aujardin.info/plantes/sceau_de_salomon.php
http://www.aujardin.info/plantes/scilla-peruviana.php
http://www.aujardin.info/plantes/tulipa_botanique.php
http://www.aujardin.info/plantes/tulipe.php
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 Clématite, Clematis  

 Clématite à petites fleurs, Clematis  

 Glycine, Wisteria  

Vivaces 

 Ancolie des jardins, Aquilegia vulgaris 

 Arisème, Arisaema sikokianum 

 Aubriète, Aubrieta  

 Auricule, Oreille d'ours, Primula section 

 Calla, Arum des fleuristes, Zantedeschia  

 Coeur de Marie, Coeur de Jeannette, Dicentra spectabilis 

 Corbeille d'argent, Thlaspi, Iberis sempervirens 

 Corbeille d'or, Alyssum saxatile 

 Coucou,Primevère officinale , Primula veris 

 Digitale, Gant de Notre-Dame, Digitalis  

 Doronic, Doronicum  

 Euphorbe, Euphorbia characias 

 Euphorbe de Griffith, Euphorbia griffithii 

 Euphorbe polychrome, Euphorbia polychroma 

 Fleur des Elfes,Epimèdre, Epimedium grandiflorum 

 Globulaire à feuilles cordées, Globulaire à feuilles en coeur, Veuve-cé, 

Globularia cordifolia 

 Gyroselle de Virginie, Dodecatheon media 

 Lewisia, Lewisia cotyledon 

 Lin, Linum  

 Lupin, Lupinus  

 Lupin arborescent,Lupin en arbre, Lupinus arboreus 

 Marguerite du Cap,Souci pluvial, Dimorphotéca, Osteospermum  

 Orpin, Sedum kamtschaticum 

 Pâquerette, Fleur de Pâques, Bellis perennis 

 Pavot, Papaver  

 Pavot jaune des Pyrénées, Meconopsis cambrica 

http://www.aujardin.info/plantes/clematite.php
http://www.aujardin.info/plantes/clematite_petites_fleurs.php
http://www.aujardin.info/plantes/glycine.php
http://www.aujardin.info/plantes/ancolie.php
http://www.aujardin.info/plantes/arisaema-sikokianum.php
http://www.aujardin.info/plantes/aubriete.php
http://www.aujardin.info/plantes/primula_section_auricula.php
http://www.aujardin.info/plantes/zantedeschia.php
http://www.aujardin.info/plantes/dicentra-spectabilis.php
http://www.aujardin.info/plantes/corbeille.php
http://www.aujardin.info/plantes/alyssum_saxatile.php
http://www.aujardin.info/plantes/primula-veris.php
http://www.aujardin.info/plantes/digitale.php
http://www.aujardin.info/plantes/doronicum.php
http://www.aujardin.info/plantes/euphorbia_characias.php
http://www.aujardin.info/plantes/euphorbia-griffithii.php
http://www.aujardin.info/plantes/euphorbia_polychroma.php
http://www.aujardin.info/plantes/epimedium-grandiflorum.php
http://www.aujardin.info/plantes/globularia-cordifolia.php
http://www.aujardin.info/plantes/globularia-cordifolia.php
http://www.aujardin.info/plantes/dodecatheon-media.php
http://www.aujardin.info/plantes/lewisia_cotyledon.php
http://www.aujardin.info/plantes/linum.php
http://www.aujardin.info/plantes/lupin.php
http://www.aujardin.info/plantes/lupinus-arboreus.php
http://www.aujardin.info/plantes/osteospermum.php
http://www.aujardin.info/plantes/sedum_kamtschaticum.php
http://www.aujardin.info/plantes/paquerette.php
http://www.aujardin.info/plantes/pavot.php
http://www.aujardin.info/plantes/meconopsis-cambrica.php
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 Petite pervenche, Vinca minor 

 Pinceau indien, Castilleja coccinea 

 Pivoine de Chine,Pivoine herbacée, Paeonia  

 Primevère de l'Himalaya, Primula denticulata 

 Primevère des jardins, Primula groupe 

 Sabot de Vénus, Cypripedium calceolus 

 Saxifrage paniculé,Saxifrage aizoon, Saxifrage en panicules, Saxifraga 

paniculata 

 Vergerette, Erigéron, Erigeron  

 Véronique prostrée, Veronica prostrata 

  

 A.1.2-A floraison estivale : 

Nom commun Nom scientifique 

Annuelles & bisannuelles 

 Agérate, Agératum du Mexique , Ageratum houstonianum 

 Amarante queue-de-renard, Amaranthus caudatus 

 Amarante tête d'éléphant, Amaranthus gangeticus 

 Ammi, Ammi visnaga 

 Balsamine, Impatiens balsamina 

 Bégonia, Begonia semperflorens 

 Capucine, Tropaeolum majus 

 Célosie, Celosia argentea 

 Cléome, Fleur araignée, Cleome spinosa 

 Coquelicot, Papaver rhoeas 

 Giroflée jaune, Ravenelle, Carafée, Ramoneur, Violier, Cheiranthus cheiri 

 Heliotrope, Heliotropium  

 Impatiente de l'Himalaya, Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera 

 Lobélie érine, Lobelia erinus 

 Mélanpodium, Melanpodium paludosum 

 Molène, Bouillon Blanc, Verbascum Thapsus 

http://www.aujardin.info/plantes/vinca_minor.php
http://www.aujardin.info/plantes/castilleja_coccinea.php
http://www.aujardin.info/plantes/pivoine.php
http://www.aujardin.info/plantes/primula_denticulata.php
http://www.aujardin.info/plantes/primevere.php
http://www.aujardin.info/plantes/cypripedium-calceolus.php
http://www.aujardin.info/plantes/saxifraga-paniculata.php
http://www.aujardin.info/plantes/saxifraga-paniculata.php
http://www.aujardin.info/plantes/vergerette.php
http://www.aujardin.info/plantes/veronica-prostrata.php
http://www.aujardin.info/plantes/ageratum-houstonianum.php
http://www.aujardin.info/plantes/amaranthus-caudatus.php
http://www.aujardin.info/plantes/amaranthus-gangeticus.php
http://www.aujardin.info/plantes/ammi_visnaga.php
http://www.aujardin.info/plantes/balsamine.php
http://www.aujardin.info/plantes/begonia_semperflorens.php
http://www.aujardin.info/plantes/capucine.php
http://www.aujardin.info/plantes/celosie.php
http://www.aujardin.info/plantes/cleome.php
http://www.aujardin.info/plantes/coquelicot.php
http://www.aujardin.info/plantes/giroflee.php
http://www.aujardin.info/plantes/heliotrope.php
http://www.aujardin.info/plantes/impatiens-glandulifera.php
http://www.aujardin.info/plantes/lobelia-erinus.php
http://www.aujardin.info/plantes/melanpodium_paludosum.php
http://www.aujardin.info/plantes/bouillon-blanc.php


Fleurs saisonnières (El Jeld Mohammed) Page 8 

 

 Muflier, Gueule de loup, Antirrhinum majus 

 Oeillet de Chine, Dianthus sinensis 

 Oeillet du poète, Dianthus barbatus 

 Pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus 

 Pied d'alouette, Delphinium  

 Pourpier, Portulaca  

 Ptilotus, Ptilotus exaltatus 

 Reine marguerite,Aster de Chine, Callistephus chinensis 

 Salpiglossis à fleurs changeantes, Salpiglossis sinuata 

 Souci, Calendula officinalis 

 Statice, Limonium sinuatum 

 Tabac d'ornement, Nicotiana  

 Tabac géant, Tabac sylvatique, Nicotiana sylvestris 

 Zinnia, Zinnia  

Arbres 

 Magnolia d'été,Magnolia à grandes fleurs, Magnolia grandiflora 

Arbustes 

 Abélia, Abelia  

 Ajonc, Ulex europaeus 

 Althéa, Ketmie, Mauve en arbre, Hibiscus syriacus 

 Arbre aux faisans, Leycesteria formosa 

 Arbre aux papillons, Buddleia davidii 

 Bambou sacré, Nandina domestica 

 Barbe bleue,Spirée bleue, Caryopteris  

 Clérodendron, Clerodendron bungei 

 Escallonia, Escallonia  

 Fuchsia de Magellan, Fuchsia magellanica 

 Gattilier, Agneau-chaste, Poivre de moine, Vitex agnus-castus 

 Hébé, Véronique arbustive, Hebe  

 Hortensia, Hydrangea  

http://www.aujardin.info/plantes/muflier.php
http://www.aujardin.info/plantes/oeillet_chine.php
http://www.aujardin.info/plantes/oeillet_du_poete.php
http://www.aujardin.info/plantes/catharanthus-roseus.php
http://www.aujardin.info/plantes/pied_alouette.php
http://www.aujardin.info/plantes/portulaca.php
http://www.aujardin.info/plantes/ptilotus-exaltus.php
http://www.aujardin.info/plantes/reine_marguerite.php
http://www.aujardin.info/plantes/salpiglossis-sinuata.php
http://www.aujardin.info/plantes/souci.php
http://www.aujardin.info/plantes/statice.php
http://www.aujardin.info/plantes/tabac_ornement.php
http://www.aujardin.info/plantes/nicotiana-sylvestris.php
http://www.aujardin.info/plantes/zinnia.php
http://www.aujardin.info/plantes/magnolia_grandiflora.php
http://www.aujardin.info/plantes/abelia.php
http://www.aujardin.info/plantes/ajonc.php
http://www.aujardin.info/plantes/hibiscus-syriacus.php
http://www.aujardin.info/plantes/leycesteria-formosa.php
http://www.aujardin.info/plantes/buddleia.php
http://www.aujardin.info/plantes/nandina-domestica.php
http://www.aujardin.info/plantes/caryopteris.php
http://www.aujardin.info/plantes/clerodendron-bungei.php
http://www.aujardin.info/plantes/escallonia.php
http://www.aujardin.info/plantes/fuchsia-magellanica.php
http://www.aujardin.info/plantes/vitex-agnus-castus.php
http://www.aujardin.info/plantes/veronique_arbustive.php
http://www.aujardin.info/plantes/hortensia.php
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 Hortensia à feuilles de chêne, Hydrangea quercifolia 

 Hydrangéa paniculé , Hydrangea paniculata 

 Hydrangée arborescent, Hortensia de Virginie, Hydrangea arborescens 

 Lavatère en arbre, Mauve en arbre, Lavatera  

 Millepertuis, Hypericum  

 Physocarpe, Bois aux sept écorces, Physocarpus  

 Potentille arbustive, Potentilla fruticosa 

 Rosier, Rosa  

 Rosier rugueux, Rosier du Japon, Rosa rugosa 

 Sauge de graham, Salvia microphylla 

 Spirée du Japon, Spiraea japonica 

 Tamaris, Tamarix  

Bulbes & rhizomes 

 Balisier , Canna  

 Bégonia rustique, Bégonia de jardin, Begonia grandis 

 Belle de nuit, Mirabilis jalapa 

 Cosmos, Cosmos  

 Crocosmia, Montbrétia, Crocosmia  

 Dahlia, Dahlia  

 Dichelostemma, Dichelostemma  

 Fleur ananas, Eucomis bicolor 

 Freesia, Freesia  

 Glaïeul, Gladiolus  

 Gouet, Arum  

 Lis, Lilium  

 Lis queue de renard, Lis des steppes, Eremurus  

 Plume du Kansas, Liatris spicata 

Grimpantes 

 Chèvrefeuille grimpant, Lonicera  

 Hortensia grimpant, Hydrangea petiolaris 

http://www.aujardin.info/plantes/hydrangea-quercifolia.php
http://www.aujardin.info/plantes/hydrangea-paniculata.php
http://www.aujardin.info/plantes/hydrangea-arborescens.php
http://www.aujardin.info/plantes/lavatere.php
http://www.aujardin.info/plantes/millepertuis.php
http://www.aujardin.info/plantes/physocarpus.php
http://www.aujardin.info/plantes/potentilla-fruticosa.php
http://www.aujardin.info/plantes/rosier.php
http://www.aujardin.info/plantes/rosier_rugueux.php
http://www.aujardin.info/plantes/sauge_grahamii.php
http://www.aujardin.info/plantes/spiraea_japonica.php
http://www.aujardin.info/plantes/tamaris.php
http://www.aujardin.info/plantes/canna.php
http://www.aujardin.info/plantes/begonia_rustique.php
http://www.aujardin.info/plantes/mirabilis-jalapa.php
http://www.aujardin.info/plantes/cosmos.php
http://www.aujardin.info/plantes/crocosmia.php
http://www.aujardin.info/plantes/dahlia.php
http://www.aujardin.info/plantes/dichelostemma.php
http://www.aujardin.info/plantes/eucomis-bicolor.php
http://www.aujardin.info/plantes/freesia.php
http://www.aujardin.info/plantes/glaieul.php
http://www.aujardin.info/plantes/arum.php
http://www.aujardin.info/plantes/lis.php
http://www.aujardin.info/plantes/eremurus.php
http://www.aujardin.info/plantes/liatris.php
http://www.aujardin.info/plantes/chevrefeuille.php
http://www.aujardin.info/plantes/hortensia_grimpant.php
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 Jasmin blanc, Jasmin officinal, Jasminum officinalis 

 Jasmin de Virginie, Jasmin trompette, Bignone , Campsis  

 Passiflore bleue , Passiflora caerulea 

 Plumes d'indien, Mina lobée , Ipomoea lobata 

 Pois de senteur, Lathyrus  

 Suzanne aux yeux noirs, Thunbergia alata 

Vivaces 

 Achillée, Achillea  

 Armoise, Artemisia  

 Astilbe, Astilbe  

 Campanule à feuilles de pêcher, Campanula persicifolia 

 Campanule des murailles, Campanule de Dalmatie, Campanula 

portenschlagiana 

 Centaurée, Bleuet vivace, Centaurea montana 

 Chardon bleu, Echinops ritro 

 Coréopsis, Coreopsis  

 Croix de Malte, Croix de Jérusalem, Lychnis chalcedonica 

 Dentelaire de Lady Larpent, Dentelaire bleue, Ceratostigma plumbaginoides 

 Echinacée pourpre, Rudbeckie pourpre, Rudbeckia purpurea 

 Edelweiss,Etoile d'argent, Leontopodium alpinum 

 Epipactis des marais,Helleborine des marais, Epipactis palustris 

 Funkia, Hosta  

 Gaillarde, Gaillardia  

 Gaura, Gaura lindheimeri 

 Gazon d'Espagne, Oeillet de mer, Armeria martima 

 Géranium vivace,Bec de grue , Geranium  

 Hémérocalle, Lis d'un jour, Hemerocallis  

 Heuchère,Désespoir du peintre, Heuchera  

 Hibiscus des marais, Ketmie des marais, Hibiscus moscheutos 

 Ketmie écarlate , Etoile du Texas, Hibiscus coccineus 

 Lavande, Lavandin, Lavandula  

http://www.aujardin.info/plantes/jasmin_officinale.php
http://www.aujardin.info/plantes/bignone.php
http://www.aujardin.info/plantes/passiflora_caerulea.php
http://www.aujardin.info/plantes/ipomoea_lobata.php
http://www.aujardin.info/plantes/pois_senteur.php
http://www.aujardin.info/plantes/thunbergia.php
http://www.aujardin.info/plantes/achillea.php
http://www.aujardin.info/plantes/armoise.php
http://www.aujardin.info/plantes/astilbe.php
http://www.aujardin.info/plantes/campanula-persicifolia.php
http://www.aujardin.info/plantes/campanula_muralis.php
http://www.aujardin.info/plantes/campanula_muralis.php
http://www.aujardin.info/plantes/centaurea-montana.php
http://www.aujardin.info/plantes/echinops.php
http://www.aujardin.info/plantes/coreopsis.php
http://www.aujardin.info/plantes/lychnis_chalcedonica.php
http://www.aujardin.info/plantes/ceratostigma-plumbaginoides.php
http://www.aujardin.info/plantes/echinacea_purpurea.php
http://www.aujardin.info/plantes/leontopodium-alpinum.php
http://www.aujardin.info/plantes/epipactis-palustris.php
http://www.aujardin.info/plantes/hosta.php
http://www.aujardin.info/plantes/gaillarde.php
http://www.aujardin.info/plantes/gaura-lindheimeri.php
http://www.aujardin.info/plantes/gazon_espagne.php
http://www.aujardin.info/plantes/geranium-vivace.php
http://www.aujardin.info/plantes/hemerocalle.php
http://www.aujardin.info/plantes/heuchere.php
http://www.aujardin.info/plantes/hibiscus-moscheutos.php
http://www.aujardin.info/plantes/hibiscus-coccineus.php
http://www.aujardin.info/plantes/lavande.php
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 Leucanthène,Grande marguerite, Chrysanthemum maximum 

 Lis crapaud, Tricyrtis  

 Lis des incas, Alstroémère, Alstroemeria  

 Lobélia rouge, Lobelia x 

 Oeillet mignardise, Dianthus  

 Onagre arbustif ,Oenothère , Oenothera fruticosa 

 Penstémon, Penstemon heterophyllus 

 Phlox paniculé, Phlox vivace, Phlox paniculata 

 Primevère candélabre, Primula section 

 Primevère de Vial,Primevère des marais, Primula vialii 

 Queue de lion, Leonotis leonorus 

 Raisin d'amérique,Phytolaque d'amérique , Phytolacca americana 

 Rose trémière, Rose à bâton, Althaea rosea 

 Rudbeckia, Rudbeckia  

 Sauge éclatante, sauge rouge, Salvia splendens 

 Sauge farineuse, Salvia farinacea 

 Sauge involucre , Salvia involucrata 

 Sauge russe, Lavande d'Afghanistan, Perovskia  

 Scabieuse, Scabiosa  

 Trèfle blanc, Trifolium repens 

 Tritoma, Tritome, Tissonnier, Faux Aloès, Kniphofia  

 Verveine de Buenos-Aires, Verbena bonariensis 

 A.1.3-A floraison Automnale 

Nom commun Nom scientifique 

Annuelles & bisannuelles 

 Soleil, Helianthe, Tournesol, Helianthus  

Arbustes 

 Aucuba du Japon, Aucuba japonica 

 Camélia d'automne, Camélia parfumé , Camellia sasanqua 

http://www.aujardin.info/plantes/marguerite.php
http://www.aujardin.info/plantes/tricyrtis.php
http://www.aujardin.info/plantes/lis_des_incas.php
http://www.aujardin.info/plantes/lobelia.php
http://www.aujardin.info/plantes/oeillet_mignardise.php
http://www.aujardin.info/plantes/oenothera-fruticosa.php
http://www.aujardin.info/plantes/penstemon_heterophyllus.php
http://www.aujardin.info/plantes/phlox.php
http://www.aujardin.info/plantes/primula-section-candelabra.php
http://www.aujardin.info/plantes/primula-vialii.php
http://www.aujardin.info/plantes/leonotis-leonorus.php
http://www.aujardin.info/plantes/phytolacca-americana.php
http://www.aujardin.info/plantes/rose_tremiere.php
http://www.aujardin.info/plantes/rudbeckia.php
http://www.aujardin.info/plantes/sauge_eclatante.php
http://www.aujardin.info/plantes/sauge_farineuse.php
http://www.aujardin.info/plantes/salvia-involucrata.php
http://www.aujardin.info/plantes/perovskia.php
http://www.aujardin.info/plantes/scabiosa.php
http://www.aujardin.info/plantes/trefle-blanc.php
http://www.aujardin.info/plantes/tritoma.php
http://www.aujardin.info/plantes/verbena-bonariensis.php
http://www.aujardin.info/plantes/soleil.php
http://www.aujardin.info/plantes/aucuba_japonica.php
http://www.aujardin.info/plantes/camellia-sasanqua.php
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Bulbes & rhizomes 

 Cyclamen de Perse, Cyclamen persicum 

Vivaces 

 Aster, Aster  

 Chrysanthème des fleuristes, Chrysanthème d'automne, Chrysanthemum 

hortorum 

 Orpin des jardins, Sedum spectabile 

 Orpin Matrona, Sedum matrona 

 Sauge leucantha, Salvia leucantha 

 A.1.4-A floraison hivernale 

Nom commun Nom scientifique 

Arbustes 

 Arbre de fer, Parrotie de Perse, Parrotia persica 

 Bruyère, Erica  

 Camélia, Camellia  

 Chèvrefeuille d'hiver, Lonicera fragrantissima 

 Chimonanthe, Chimonanthus praecox 

 Laurier-tin, Viburnum tinus 

 Loropetalum de Chine, Loropetalum chinense 

 Noisetier des sorcières, Hamamelis  

 Vigne de l'Oregon, Mahonia x media 

 Viorne d'hiver, Viorne de Bodnant, Viburnum x bodnantense 

Bulbes & rhizomes 

 Crocus, Crocus  

 Perce-neige, Galanthus nivalis 

Grimpantes 

 Jasmin d'hiver, Jasminum nudiflorum 

http://www.aujardin.info/plantes/cyclamen_persicum.php
http://www.aujardin.info/plantes/aster.php
http://www.aujardin.info/plantes/chrysanthemum_fleuristes.php
http://www.aujardin.info/plantes/chrysanthemum_fleuristes.php
http://www.aujardin.info/plantes/sedum_spectabile.php
http://www.aujardin.info/plantes/sedum_x_matrona.php
http://www.aujardin.info/plantes/salvia-leucantha.php
http://www.aujardin.info/plantes/parrotia-persica.php
http://www.aujardin.info/plantes/bruyere.php
http://www.aujardin.info/plantes/camelia.php
http://www.aujardin.info/plantes/lonicera-fragrantissima.php
http://www.aujardin.info/plantes/chimonanthus-praecox.php
http://www.aujardin.info/plantes/laurier-tin.php
http://www.aujardin.info/plantes/loropetalum-chinense.php
http://www.aujardin.info/plantes/hamamelis.php
http://www.aujardin.info/plantes/mahonia_x_media.php
http://www.aujardin.info/plantes/viburnum-bodnantense.php
http://www.aujardin.info/plantes/crocus.php
http://www.aujardin.info/plantes/perce_neige.php
http://www.aujardin.info/plantes/jasmin_hiver.php
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Vivaces 

 Bergénia, Plante des savetiers, Bergenia cordifolia 

 Hellébore, Ellébore, Herbe aux fous, Rose de Noël, Rose de Carème, Helleborus  

 Pensée, Viola  

 

 

 

 Partie  B : Culture des fleurs 

 B.1 / savoir  avant la culture « Ecologie. » 

 B.1.1-sols 

 B.1.2-climat 

 B.1.3-utilisation 

 B.2/Culture proprement dite 

 B.2.1-origine de la fleur 

 B.2.2-Espèce rustique ou amélioré 

 B.2.3- Astus de culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aujardin.info/plantes/bergenia.php
http://www.aujardin.info/plantes/hellebore.php
http://www.aujardin.info/plantes/pensee.php
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 Vivaces 

Ancolie des jardins, Aquilegia vulgarisLunaire, Herbe aux écus, Monnaie du pape 

Lunaria 

 

Famille: Brassicacées, Crucifères 

Origine: Europe 

Période de floraison:avril, mai 

Couleur des fleurs: violet, blanc 

Exposition: soleil, mi-ombre 

Type de sol: riche 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: massif, fleurs séchées 

Hauteur: jusqu'à 1 m 

Type de plante: fleur 

Type de végétation:bisannuel, vivace 

Type de feuillage: caduc 

Rusticité: rustique 

http://www.aujardin.info/plantes/ancolie.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-brassicaceae.php
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Plantation, rempotage: printemps, automne 

Méthode de multiplication:semis en mai au chaud et mise en place à l'automne 

Espèces, variétés intéressantes:  

- Lunaria annua, Lunaria biennis 'Variegata' au feuillage vert bordé de blanc 

- Lunaria annua 'Alba' aux fleurs blanches 

- Lunaria rediviva la lunaire vivace 

- Lunaria arboreus la lunaire vivace arbustive de plus grande dimension 

Maladies et ravageurs:  

l'oïdium 

Plus connu sous les appellations Monnaie du pape ou Herbe aux écus, la lunaire 

est une plante originaire du sud-est de l'Europe. On peut la rencontrer sur le 

bord des chemins, dans des terrains vagues ou cultivés, car elle a tendance à 

s'échapper des jardins dans lesquels elle est cultivée en tant qu'annuelle. Il 

s'agit pourtant d'une plante bisannuelle. La racine forme un solide pivot sur 

lequel se dresse une tige velue. Sur sa partie inférieure, les feuilles vertes, 

triangulaires et dentées sont accrochées par de longs pétioles, tandis qu'on les 

trouve sessiles au sommet. 

Les fleurs mauves ou pourpres de la Monnaie du pape, réunies en grappes, éclosent 

à partir du mois de mars, jusqu'au mois de juin. Plante adorée des papillons, 

son parfum est d'avantage perceptible la nuit. Mais si la monnaie du pape est 

présente dans les jardins, c'est plus pour ses fruits qui sont très décoratifs : des 

siliques plates et arrondies, de 3 à 5 cm de large, qui laissent voir par 

transparence leurs graines. Lorsque les deux membranes latérales tombent, il ne 

reste plus qu'un mince disque nacré, celui-là même qui à fait la notoriété de la 

monnaie du pape, notamment dans la composition de bouquets de fleurs séchées. 

Une autre espèce de lunaire existe : lunaria rédiviva. Moins connue que la 

première,  elle est vivace et possède le même type de fruits, plus petits et plus 

allongés. 

Culture 

La monnaie du pape aime se prélasser au soleil mais apprécie également les 

expositions mi-ombragées. Offrez-lui une terre plutôt riche, drainée et fraiche. 
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D'un point de vue entretien, elle ne demande pas de grands efforts : très 

rustique, elle supporte des températures descendants jusqu’à -20°C. Arrosez-la de 

temps en temps et ne laissez pas les pieds se faire envahir par les mauvaises 

herbes. 

Une fois en place, si elle se plait, la lunaire se ressème toute seule. Si vous voyez 

qu'elle commence à devenir envahissante, vous pouvez couper les tiges sèches. 

Les semis volontaires s’effectuent quant à eux, soit à l'abri au cours du 

printemps avec un repiquage à l'automne, soit directement en place à la fin de 

l'été ou à l'automne. 

La première année, ne soyez pas étonné ; elle ne laissera apparaître qu'une rosette 

de feuilles au ras du sol. 

Le saviez-vous ? 

 La monnaie du pape peut être annuelle, bisannuelle et parfois trisannuelle. 

Mais quelle que soit sa durée de vie, elle ne fleurit qu'une fois. 

 Lunaria vient du latin luna, c'est à dire lune, qui évoque le disque 

transparent du fruit une fois ouvert en deux. 

 Les boutons floraux et les jeunes feuilles sont comestibles 

  

Ancolie des jardins 

Aquilegia vulgaris 

 

Famille: Renonculacées 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-ranunculaceae.php
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Origine: Europe, Amérique du nord 

Période de floraison: Mai, juin, juillet 

Couleur des fleurs: nombreux coloris, souvent bicolores 

Exposition: soleil, mi-ombre, ombre 

Type de sol: ordinaire, riche en humus, drainé, terre de bruyère 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: massif, rocaille, bordure, sous-bois, fleur coupée 

Hauteur: de 40 à 80 cm selon les variétés 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: vivace 

Type de feuillage: caduc 

Rusticité: rustique 

Plantation, rempotage: automne, printemps 

Méthode de multiplication: semis au printemps ou division de la touffe en 

automne 

Taille: coupez les tiges défleuries, le feuillage fera sa réapparition 

Espèces, variétés intéressantes:  

- Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' aux fleurs en double pompons, violet 

noir. 

- Aquilegia vulgaris 'Crimson start' aux fleurs rouges et blanches 

- Aquilegia vulgaris 'Heidi' aux fleurs rose satiné 

- Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow' aux fleurs en double pompons, rose 

pourpré et tachées de blanc 

- Aquilegia vulgaris plena 'Rose Barlow' aux fleurs rose pâle, doubles 

Maladies et ravageurs:  

les limaces au début de la végétation, oïdium 
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Les ancolies sont des plantes herbacées, vivaces et rustiques, dont les 60 

espèces se répartissent dans tout l'hémisphère Nord. Très cultivées dans les 

jardins, elles s'y hybrident et s'en échappent régulièrement. On les retrouve 

alors en lisière de bois ou dans les près ombragés. 

Aquilegia vulgaris, l'ancolie des jardins, ne dépasse que rarement un mètre. 

Les tiges sont duveteuses et se ramifient sur le haut. Les feuilles de la base 

ont leur long pétiole qui se divise en trois parties, chacune portant trois 

folioles vertes et crénelées. Sur le haut des tiges, les feuilles sont simples et 

sessiles. 

Ce sont les fleurs, aux formes tout à fait originales, qui ont fait le succès 

des ancolies. Perchées sur un long pédoncule, elles sont solitaires ou 

regroupées en panicules. Les pétales sont arrondis ou tronqués, prolongés par 

un éperon recourbé. Les nombreuses étamines émergent de cette étonnante 

corolle, aux couleurs tantôt vives, tantôt douces. 

 

 

Cultivez les ancolies des jardins 

Si certaines espèces d'ancolies préfèrent les ambiances fraiches et ombragées, 

l'ancolie des jardins prospère sous n'importe quelle exposition. Un sol 

ordinaire lui convient, à la condition qu'il soit léger et humifère. 

Les ancolies se placent un peu partout dans le jardin : au milieu d'un 

massif, dans une bordure, au pied d'arbustes, isolées et même en rocaille. 

Réalisez une belle touffe dense en plantant plusieurs pieds, ou bien associez-

les avec des vivaces au feuillage décoratif (exemple : hostas). 

Plantez les ancolies achetées dans le commerce, de mars à avril ou bien en 

septembre. Si vous souhaitez connaître la couleur de votre pied, patientez 

jusqu'au mois d'avril, lorsque débute la floraison. Les semis sont possibles ; 

procédez au cours de l'automne, en pleine terre (couvert par un tunnel ou 

un châssis), ou au printemps. Patience, la levée peut être très longue. Le plus 

simple est de profiter des semis spontanés, ils sont nombreux. La division de 
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touffe est un autre mode de multiplication des ancolies, mais cette opération 

n'est pas toujours bien supportée. 

Entretien 

Coupez les fleurs fanées au fur et à mesure, et lorsque la floraison se 

termine, vous pouvez rabattre le feuillage, s'il se couvre d'oïdium ; il 

repoussera. 

Le saviez-vous ? 

Les ancolies sont toxiques, notamment les graines qui contiennent des 

alcaloïdes. La sève peut également entrainer des brûlures cutanées. Les 

ancolies possèdent des propriétés médicinales ; elles sont principalement 

antiscorbutiques, calmantes et antiputrides. 

 

 

 

 

3/Marguerite du Cap,  

Souci pluvial, Dimorphotéca 

Osteospermum 

 

Famille: Astéracées, Composées 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
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Origine: Afrique du sud 

 Période de floraison: de mai aux gelées 

 Couleur des fleurs: variées 

 Exposition: soleil 

 Type de sol: léger, terre ordinaire Acidité du sol: neutre 

 Humidité du sol: neutre 

 Utilisation: massif, rocaille, bordure, couvre-sol 

 Hauteur: de 30 à 60 cm 

 Type de plante: fleur 

 Type de végétation: vivace selon les variétés, cultivé en annuelle  

 Type de feuillage: persistant 

 Rusticité: moyennement rustique, selon les variétés, planter à l'abri 

 Plantation, rempotage: printemps 

 Méthode de multiplication: semis en mars, bouturage au été 

 Espèces, variétés intéressantes:  

 Le genre comprend environ 70 espèces 

- Osteospermum 'Buttermilk' aux fleurs jaunes clairs, dressées  

- Osteospermum 'Whirligig' aux pétales blancs, enroulés en forme de 

spatule, cœur bleu foncé  

- Osteospermum Jamboana™ a un port dense qui fait de lui une plante 

adaptée aux petits jardins ou aux jardinières  

- Osteospermum jucundum : fleurs mauve rosé 

Maladies et ravageurs:  

les pucerons, le mildiou 

Les marguerites du Cap sont des plantes vivaces (bien que cultivées comme 

des annuelles en régions froides), qui comme leur nom l'indique, 

ressemblent fortement aux marguerites, mais sans en être. Selon les variétés 

(et elles sont nombreuses), leur taille varient entre 30 et 60 cm. Les tiges 

souples se dressent et s'étalent, formant des touffes, voire des tapis pouvant 

atteindre 1 mètre à 1 mètre cinquante de large. Les nombreuses feuilles sont 

parfois simples et ovales, parfois découpées, et de couleur verte plus ou moins 

soutenue. Les multiples fleurs apparaissent aux printemps. Ce sont de petit 

capitules qui, en fonction des variétés et des hybrides, se teintent de 
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différentes couleurs, pales ou intenses : blanc, rose, jaune, orange, violet,... 

elles sont parfois bicolores ! Prenez donc le temps de les découvrir avant de 

faire votre choix ! 

Quelle utilisation pour les marguerite du Cap ? 

L'effet « bouquet » des marguerites du Cap convient parfaitement aux 

jardinières et aux potées mais sont également des fleurs de choix pour 

embellir un massif, marquer une bordure ou créer un couvre-sol multicolore. 

N'hésitez pas à les associer à d'autres fleurs de soleil comme les verveines, 

les lantanas ou les immortelles. 

Culture et entretien 

Dès le mois de mars, démarrez les semis de marguerites du Cap au chaud 

puis repiquez les jeunes plants en godets, que vous protégerez des gelées. A 

partir de la mi-mai, installez-les en place, en distançant les pieds de 30 

cm. Les marguerites du Cap ont besoin de soleil et de chaleur. Choisissez 

donc une situation bien exposée et surtout bannissez les sols lourds et froids 

; elles se contentent de peu mais craignent toutefois les excès d'humidité. 

Pour une culture en potées ou en jardinières, sachez qu'un terreau trop riche 

risque d'entrainer un fort développement  du feuillage, et ce, au détriment de 

celui des fleurs. 

Une fois installées et si elles se plaisent, les marguerites du Cap s'étalent 

très largement pour vous gratifier d'un merveilleux tapis de fleurs, pendant 

tout l'été voire plus ! 

Au cours de l'été, coupez les fleurs fanées, afin d'encourager la venue de 

nouvelles et apportez un peu d'eau en cas de sécheresse. 

Annuelle ou vivace ? 

Les marguerites du Cap sont des plantes vivaces mais peu rustiques (- 5°C). 

C'est pour cela que la plus part du temps, dans les régions froides, elles sont 

cultivées comme des annuelles et arrachées en novembre. Les cultures en pots 

peuvent toutefois passer l'hiver à l'abri. Sous un climat plus clément, 

installez un paillis au pied pour protéger la plante d'éventuels pics de froid. 
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En pots ou en peine terre, si vous souhaitez conserver les marguerites du Cap, 

pensez à les rabattre à l'entrée de l'hiver. 

 

Pavot 

 

 Période de floraison: de mai aux gelées 

 Couleur des fleurs: variées 

 Exposition: soleil 

 Type de sol: léger, terre ordinaire Acidité du sol: neutre 

 Humidité du sol: neutre 

 Utilisation: massif, rocaille, bordure, couvre-sol 

 Hauteur: de 30 à 60 cm 

 Type de plante: fleur 

 Type de végétation: vivace selon les variétés, cultivé en annuelle  

 Type de feuillage: persistant 

 Rusticité: moyennement rustique, selon les variétés, planter à l'abri 

 Plantation, rempotage: printemps 

 Méthode de multiplication: semis en mars, bouturage au été 

 Espèces, variétés intéressantes:  

Famille: Papavéracées 

Origine: Asie 

Période de floraison: mai à septembre 

Couleur des fleurs: prune, rouge, rose, orange, jaune blanc  

Exposition: soleil 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-.php
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Type de sol: ordinaire, léger, bien drainé 

Acidité du sol: normal, calcaire accepté 

Humidité du sol: normal, calcaire accepté 

Utilisation: massif, rocaille, bordure, fleurs coupées 

Hauteur: de 15cm à 1 m selon les espèces 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: annuelles bisannuelles ou vivaces  

Type de feuillage: le pavot perd ses feuilles après la floraison, qui reparaitront à 

l'automne  

Rusticité: rustique 

Plantation, rempotage: printemps 

Méthode de multiplication: semis au printemps ou à l'automne 

Espèces, variétés intéressantes:  

- Papaver orientalis le pavot d'orient est assez résistant à la sécheresse; 

'Türkenlouis' aux fleurs rouges dentelées, 'Perry's white' aux fleurs blanches 

maculées de noires, 'Indian chef' aux fleurs doubles rouges. 

- Papaver nudicaule, le pavot d'Islande au feuillage très découpé; 'Karine' aux 

fleurs roses pâles, 'Champagne Bubbles' aux fleurs jaunes 

Maladies et ravageurs:  

les pucerons 

» Proposez 

votre photo  

 

Share on pinterest_pinit  

http://www.aujardin.info/services/proposer-photo.php?id=1450
http://www.aujardin.info/services/proposer-photo.php?id=1450
http://www.aujardin.info/plantes/pavot.php
http://www.aujardin.info/plantes/pavot.php
http://www.aujardin.info/plantes/pavot.php
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=aujardin&source=tbx-250&lng=fr&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fpavot.php&title=Pavot%2C%20Papaver&ate=AT-aujardin/-/-/5096e64d8e67b6c9/2&frommenu=1&uid=5096e64db3791bda&ufbl=1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fencyclopedie-jardin-printemps.php&tt=0&captcha_provider=recaptcha
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Le genre Papaver, qui désigne ce que l'on appelle les vrais pavots, regroupe une 

cinquantaine d'espèces, dont le coquelicot (Papaver rhoeas), le pavot d'Islande 

(Papaver nudicaule), le pavot à opium (Papaver somniferum) ou bien encore le 

pavot alpin (Papaver alpinum). Mais le pavot que l'on rencontre le plus souvent 

dans les jardins privés reste le pavot d'Orient (Papaver orientalis), un papaver 

vivace aux grosses fleurs rouges, orange, roses ou blanches. 

Suivant les espèces de pavots, les feuilles vertes sont plus ou moins lobées. Mais 

ils ont tous ceci en commun : ils voient leurs fleurs, perchées sur une tige plus 

ou moins haute, pencher la tête lorsqu'elles sont encore en bouton. 

C'est à la fin du printemps et durant l'été que vous profiterez de leurs éclatantes 

couleurs et des leurs délicats pétales soyeux, un tantinet froissés. Profitez-en, la 

durée de vie d'une fleur de pavot est éphémère ! 

Pour massifs, plates-bandes ou... rocailles 

Les pavots donnent une note de légèreté au massif, aux plates-bandes ou aux 

bordures. Dans ces cas-là, choisissez des variétés hautes. Quant aux pavots de 

petites tailles, comme Papaver miyabeanum ou le pavot d'Islande (15 cm), ils 

trouveront une belle place dans les scènes de rocailles, d'autant plus que la 

plante supporte aisément les environnements calcaires. 

Cultivez les pavots 

Les pavots se sèment en automne ou au printemps sur tous sols drainés et légers. 

Il semblerait que les pluies et le froid de l'hiver favorisent la levée des graines. 

Une exposition bien ensoleillée est recommandée. 

Semez les graines mélangées avec du sable et recouvrez les, très légèrement, de 

terre. Maintenez, si possible, le sol frais. Une fois installé, le pavot d'orient 

peut supporter une longue période de sécheresse. 

Éclaircissez par la suite les plants de 30 à 40 cm pour les laisser se développer 

correctement. 

Au cours de leur croissance, tuteurez les plus grands pieds. 

Conseil : gardez les fleurs, une fois fanées ; vous profiterez de leur belle capsule 

séchée durant l'hiver. 

http://www.aujardin.info/plantes/coquelicot.php
http://www.aujardin.info/fiches/rocaille.php
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Le saviez-vous ? 

 Le « pavot des jardins » est le pavot somnifère, appelé également le pavot à 

opium. Certes connu pour ses propriétés psychotropes et sédatives, il est cultivé 

pour ses qualités esthétiques. 

 Les pétales du coquelicot sont utilisés en infusion (une fois séchées), pour leurs 

propriétés calmantes et expectorantes. 

 

 

 

 

 

 A A.2.3-A floraison  printanière 
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http://www.aujardin.info/plantes/famille-ranunculaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-ranunculaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-araceae.php
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 On a  simplifie le travail étudié sur quartes  fleurs  les plus reconnues 

 leurs caractéristiques  sont des  indicateurs de performance s’elles sont  bien maitrises, 

chaque  élément  joue un rôle  important sur la vie de la fleur 

 Exp : famille indicateur pour la compatibilité  du greffon et de la porte -greffe  et même 

pour Méthode de multiplication 

 

 , A.2.2-A floraison estivale 

1ere fleur : 

Agératum du Mexique 

Ageratum houstonianum 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-.php
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Famille: Astéracées, Composées 

Origine: Sud du Mexique, Guatemala 

Période de floraison: de juin à octobre 

Couleur des fleurs: bleu, rose, violet, blanc 

Exposition: soleil 

Type de sol: riche en humus 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: pot, jardinière, massif, bordure 

Hauteur: de 15 cm à 60 cm selon les variétés 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: cultivé comme annuelle, vivace sous climat doux 

Type de feuillage: persistant 

Rusticité: non rustique 

Plantation, rempotage: printemps 

Méthode de multiplication: semis en mars-avril et repiquage en place en mai 

Taille: pas de taille 

Espèces, variétés intéressantes: Le genre comprend plus de 40 espèces ‘Blue Ball’ : fleurs bleu 

foncé. ‘Bouquet Bleu’, 60 cm, grosses fleurs bleu vif 'Faity pink' : fleurs rose vif 'White 

Hawaii' : fleurs blanches 

 Maladies et ravageurs:  
 Les pucerons, les araignées rouges, les limaces L'agérate est une plante herbacée 

originaire d'une région qui s'étend de l'est de Belize, sur la mer des Caraïbes, au 

sud du Mexique, sur la côte Pacifique, en passant par le Guatemala. Vous l'avez 

certainement croisée quelques fois, car c'est  une grande habituée des massifs publics. 

Très ramifiées et recouvertes de poils, les nombreuses tiges de l'agérate se dressent et 

s'étalent. Les feuilles également duveteuses, sont dentelées et de forme ovale. Parfois 

découpées en cœur à leur base, leur couleur est le vert, plus ou moins foncé. À partir 

du mois d'avril, et ce, jusqu'au début de l'automne, les fleurs s'épanouissent ; 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php


Fleurs saisonnières (El Jeld Mohammed) Page 28 

 

capitules bleus, blancs ou mauves forment des bouquets de pompons, occultant 

presque en totalité le feuillage.Le tout forme une touffe compacte et large qui 

agrémente joliment les massifs. Les variétés naines (20 cm de hauteur environ), 

sont davantage valorisées dans les jardinières et les potées, mais également en 

décoration de bordures. 

 Mises en scène colorées 

L'agératum houstonianum, avec ses tons bleutés ou rosés, s'associe joliment avec des plantes 

basses aux couleurs contrastées comme les œillets d'Inde, les soucis ou les sauges rouges. 

Mais il est également exquis de le marier à des bégonias ou des impatients roses pour créer 

un tapis pastel. 

 Culture et entretien 
L'agérate est une vivace peu rustique (elle ne supporte guère les gelées). C'est donc en annuelle 

que vous la cultiverez à l'extérieur. Une fois ce fait acquis, la culture de la plante ne pose 

guère de difficultés. Effectuez les semis au cours des mois de mars et d'avril, au chaud 

(18°C) et repiquez les plants si nécessaire en attendant la mise en terre. Celle-ci se fait en 

mai, lorsque tout risque de gel est écarté, en espaçant les plants de 25 à 30 cm (15 à 25 cm 

pour les variétés naines).La terre, ou le terreau de plantation pour les cultures en 

jardinières, doit être riche (type terreau pour géraniums). Ensuite, apportez-lui de l'eau 

régulièrement afin de maintenir le sol frais car d'une part, l'agérate craint la sécheresse et 

d'autre part, l'humidité a pour effet de stimuler la floraison. Coupez au fur et à mesure les 

fleurs fanées, pour laisser la place à de nouveaux boutons. 

À partir de novembre, les agérates jaunissent à cause du froid ; le temps est alors venu de les 

arracher !Le saviez-vous ?Les agérates à longues tiges s'utilisent dans la composition de 

bouquets. 

 

2eme fleur : 

 Amarante queue-de-renard 

Amaranthus caudatus 
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Famille: Amaranthacées 

Origine: Afrique, Inde, Amérique du sud 

Période de floraison: de juillet à septembre 

Couleur des fleurs: rouge-pourpre, vert 

Exposition: soleil, à l'abri du vent 

Type de sol: riche en humus, bien drainé 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: massif, pot 

Hauteur: de 1 à 1,5 m 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: vivace éphémère 

Type de feuillage: persistant 

Rusticité: plante gélive 

Plantation, rempotage: printemps 

Méthode de multiplication: semis en mars-avril au chaud et repiquage en mai 

Espèces, variétés intéressantes: Le genre comprend plus de 60 espèces 

- Amaranthus caudatus aux épis de fleurs pourpres  

- Amaranthus caudatus 'Viridis' aux épis de fleurs vert-jaune 

 Maladies et ravageurs:  
les pucerons, les araignées rouges 

 Toxicité:  
plante encore utilisée comme légume dans certains pays 

L'Amarante queue de renard est originale comme toutes les autres espèces du genre d'ailleurs, 

a toute sa place dans un massif. Elle a feuillage vert d'ou apparaissent de longues 

inflorescences pourpres qui retombent. 

Compte-tenu de ses origines tropicales, cette plante a besoin d'eau, ne laissez pas la terre 

sécher et ajoutez de l'engrais à l'eau d'arrosage tous les quinze jours. 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-amaranthaceae%20.php
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3eme fleur : 

Œillet De Chine 

Dianthus sinensis, Dianthus chinensis 

 

Famille: Caryophyllacées 

Origine: Asie 

Période de floraison: avril à août 

Couleur des fleurs: rose, rouge, blanc 

Exposition: soleil 

Type de sol: ordinaire 

Acidité du sol: neutre, calcaire 

Humidité du sol: neutre, calcaire 

Utilisation: massif, bordure, rocaille, pot, jardinière, fleurs coupées 

Hauteur: 30 cm 

Type de plante:fleur 

Type de végétation: annuel, vivace éphémère sous un climat doux 

Type de feuillage: persistant 

Rusticité: gélif, il existe quelques variétés hybrides rustiques comme la variété 'Telstar' 

Plantation, rempotage: printemps 

Méthode de multiplication: semis en avril à 15°C, division de la touffe au printemps 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-caryophyllaceae.php
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Espèces, variétés intéressantes:- Dianthus sinensis 'Baby Doll' 

Maladies et ravageurs:  

la mouche de l'oeillet, la tordeuse, les pucerons, le thrips, le botrytis, la rouille, 

l'alternariose Les oeillets forment un genre avec de nombreuses espèces botaniques et 

horticoles. On peut distinguer les groupes suivants : 

 Les œillets des fleuristes 

 Les œillets des rocailles 

4eme fleur :  

Gueule de loup 

Antirrhinum majus 

 

Famille: Scrophulariacées 

Origine: Bassin méditerranéen 

Période de floraison: de mai à septembre 

Couleur des fleurs: blanc, rouge, jaune, rose, violet, bleu 

Exposition: soleil 

Type de sol: léger, riche, bien drainé 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: rocaille, massif, bordure, pot, jardinière, fleurs coupées 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-scrophulariaceae.php
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Hauteur: de 15 à 100 cm 

Type de plante: fleur 

Type de végétation:annuel 

Type de feuillage: caduc 

Rusticité: semi-rustique 

Plantation, rempotage: printemps 

Méthode de multiplication: semis en mars-avril 

Taille: retirez les fleurs fanées 

Espèces, variétés intéressantes: - Antirrhinum majus 'Tom pouce' variété naine de 20 cm 

- Antirrhinum majus 'Rocket' variété de 1 m de hauteur 

Maladies et ravageurs:  

la rouille, le mildiou, les pucerons 

Elle se ressème toute seule et peut devenir envahissante. Travaillez et enrichissez le sol pour 

obtenir une belle floraison. Elle résiste bien à la sécheresse. 

Il y a trois catégories de cultivars regroupés par taille; grand jusqu'à 1 m de haut, moyen 

de 30 à 60 cm de haut et nain en dessous. 

 

 

 

 

 

 .2.2-A floraison estivale 

 synthèse : pour les fleurs a fleuraison estivale 
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Agératu Astéracées, : Sud du - de juin -neutre -riche en fleur printemps semis pot,  

http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
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http://www.aujardin.info/plantes/famille-amaranthaceae%20.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-caryophyllaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-caryophyllaceae.php
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 On a  simplifie le travail étudié sur quartes  fleurs  les plus reconnues et les 

populaire et les plus charmantes. pour les autres fleurs chercher sur le site  

« au jardin .info » 

 leurs caractéristiques  sont des  indicateurs de performance s’elles sont  bien 

maitrises, chaque  élément  joue un rôle  important sur la vie de la fleur 

Exp : origine agit sur  sa possibilité de résistance au climat au sol et même au 

l’ambiance avec d’autre fleurs si non on cherche pour elle un micro -climat 

.2.3-A floraison Automnale Aster 

1ere fleur : 

Aster 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-scrophulariaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-scrophulariaceae.php
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Aster 

Famille: Astéracées, Composées 

Origine: europe 

Période de floraison: de juin à décembre 

Couleur des fleurs: violet, rose, blanc, bleu 

Exposition: soleil, mi-ombre 

Type de sol: ordinaire, riche en humus 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: rocaille, bordure, massif, pot, jardinière 

Hauteur: de 30 à 150 cm 

Type de plante:fleur 

Type de végétation: vivace 

Type de feuillage: caduc 

Rusticité: rustique 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
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Plantation, rempotage: printemps, automne 

Méthode de multiplication: division de la touffe au printemps 

Taille: Rabattez les asters de moitié en juin pour favoriser leur tenue et pour favoriser la 

floraison. Pincer les pousses en juin 

Espèces, variétés intéressantes: - Aster ericoides 'Pink star' aux petites fleurs roses 

- Aster frikartii x 'Mönch' aux fleurs mauves - 60 cm 

- Aster cordifolius 'Ideal' aux petites fleurs bleues - 100 cm 

- Aster novi-belgii 'Patricia Ballard' aux fleurs semi-doubles rose-lilas 

- Aster novae-angliae 'Andenken an. Alma Pötschke' aux fleurs framboise 

Maladies et ravageurs:  

l'oïdium, résistant aux maladies 

» Proposez votre photo  

Share on pinterest_pinit  

Les asters sont des plantes herbacées et généralement vivaces, dont les innombrables espèces, 

variétés et cultivars offrent de multiples possibilités d'utilisations. De port buissonnant, 

les tiges, souvent ramifiées, portent des feuilles caduques, simples et alternes, lancéolées ou 

plus ou moins dentées. Les abondantes fleurs sont des capitules situés à l'extrémité des tiges, 

solitaires ou regroupés en bouquets. Très sollicitées pour leur floraison automnale, il existe 

cependant des variétés ou cultivars d'asters, à floraison estivale : Aster alpinus et Aster 

tongolensis fleurissent au cours des mois de juin et de juillet. 

Utilisations 

La floraison abondante et souvent décalée des asters, a fait de la plante une incontournable 

des massifs d'automne. Associez-les avec des anémones du Japon, des dahlias, des 

helianthus, des rudbeckias ou des graminées. 

Les asters sont également des plantes mellifères ; choisissez des variétés à la floraison 

précoce, pour les installer en bordure du potager. 

Pour une plantation en pots ou jardinières, optez pour des petits et moyens formats : Aster 

alpinus, Aster dumosus ou bien encore aster amellus. 

Culture 

http://www.aujardin.info/services/proposer-photo.php?id=1470
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=aujardin&source=tbx-250&lng=fr&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Faster.php&title=Aster&ate=AT-aujardin/-/-/5098c3e1c3216e09/2&frommenu=1&uid=5098c3e1d35f924d&ufbl=1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fencyclopedie-jardin-automne.php&tt=0&captcha_provider=recaptcha
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Les asters apprécient les expositions ensoleillées, même si certaines variétés supportent une 

légère ombre (recommandée pour aster cordifolius). Attention toutefois à préserver la 

fraicheur au pied de la plante. Elle est nécessaire pour la floraison et pour limiter les 

attaques d'oïdium. Le sol sera alors bien drainé (l'hiver, l'eau stagnante est préjudiciable 

aux asters) et si possible fertile. 

La plantation des asters se fait entre mars et avril, ou bien à l'automne. À cette période, 

vous aurez un aperçu de la floraison. 

Comptez 5 plants au m2. Apportez un peu de compost et paillez les pieds afin de limiter 

l'évaporation, durant la période estivale ; n'hésitez pas à arroser régulièrement. 

Les asters de haute taille devront être tuteurés et les touffes trop épaisses, divisées. 

Entretien 

Pour les cultures en pots, apportez, tout les quinze jours, de juin à septembre , un peu 

d'engrais liquide. Conservez la motte toujours fraiche. 

Au mois de juin, pincez les jeunes tiges à leur extrémités. 

Si vous cultivez les asters près du potager, ne rabattez les tiges sèches qu'à la fin du mois de 

février. Les oiseaux pourront ainsi se nourrir des graines durant l'hiver. Sinon, opérez à la 

fin de la floraison. 

Multiplication 

La souche des asters se divise au printemps (avril). Il est également possible d'effectuer des 

boutures herbacées dans un mélange de terreau et de sable. 

Le saviez-vous ? 

En grec, aster évoque les étoiles. La forme des asters aussi 

, 

 

 

2eme fleur : 

Helianthe, Tournesol 

Helianthus 

http://www.aujardin.info/fiches/compost-or-jardin.php
http://www.aujardin.info/fiches/paillage.php
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Famille: Astéracées, Composées 

Origine: Pérou pour le tournesol, Amérique du nord 

Période de floraison: de juillet à octobre 

Couleur des fleurs: jaune, orange, rouge 

Exposition: soleil 

Type de sol: ordinaire, profond, riche 

Acidité du sol: neutre à alcalin 

Humidité du sol: neutre à alcalin 

Utilisation: massif, fleur coupée 

Hauteur: 2,5 m 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: annuel, vivace 

Type de feuillage: caduc 

Rusticité: rustique, selon les espèces 

Plantation, rempotage: printemps 

Méthode de multiplication:semis en place de mars à juin, division des rhizomes au 

printemps 

Espèces, variétés intéressantes: Le genre comprend plus de 70 espèces 

- Helianthus annuus, Hélianthe annuel ou Tournesol, 'Double de Californie' variété aux 

fleurs très doubles 

- Helianthus decapetalus, Hélianthe à dix rayons 

- Helianthus divaricatus, Hélianthe divariqué 

- Helianthus laetiflorus, Hélianthe à belles fleurs 

- Helianthus maximiliana, Hélianthe de Maximilien 

- Helianthus strumosus, Hélianthe scrofuleux 

- Helianthus tuberosus, Hélianthe tubéreux, Topinambour commun, artichaut de Jérusalem 

Maladies et ravageurs:  

l'oïdium, le mildiou, les limaces lorsque les plants sont jeunes 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
http://www.aujardin.info/img/img3/helianthus_annuus_v_double_californie_fleurs.jpg
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Le genre est connu grâce a son représentant le tournesol qui est cultivé dans de nombreuses 

régions. Mais il existe plus de 70 espèces aux fleurs de couleurs jaune, avec le centre brun en 

général. Certaines espèces sont mellifères et servent à l'élaboration du miel, vous 

remarquerez sans doute qu'elles attirent les insectes, notamment les abeilles. Les oiseaux, 

eux viendront chercher les graines. 

Les soleils sont excellents en arrière plan dans un massif. Ils font également merveille dans 

un bouquet car les fleurs tiennent bien grâce à leurs tiges rigides. 

Helianthus tuberosus ou le Topinambour commun est un légume ancien qui se cultive très 

facilement. Les rhizomes se plantent au printemps ou en automne. La récolte se fait au fur et 

à mesure à partir de l'automne suivant en récupérant les rhizomes. Il se cuisine comme les 

pommes de terre. Le Topinambour une fois installé devient très envahissant. 

3eme fleur : 

Chrysanthème des fleuristes, Chrysanthème d'automne 

Chrysanthemum hortorum 

 

Famille: Astéracées, Composées 

Origine: Chine, Japon, Russie 

Période de floraison: de septembre jusqu'aux première gelées 

Couleur des fleurs: nombreux coloris 

Exposition: soleil 

Type de sol: riche en humus, drainé 

Acidité du sol: neutre à légèrement acide 

Humidité du sol: neutre à légèrement acide 

Utilisation: massif, bordure, pot, fleurs coupées 

Hauteur: jusqu'à 150 cm 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: vivace 

Type de feuillage: caduc 

Rusticité: de -5°C à 10°C, selon les variétés. Dans les régions à l'hiver rigoureux, rentrez 

vos plantes à l'abri et au frais. 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php


Fleurs saisonnières (El Jeld Mohammed) Page 40 

 

Plantation, rempotage: automne 

Méthode de multiplication: semis en mars, bouturage 

Taille: Rabattez de moitié après la floraison 

Espèces, variétés intéressantes: Le genre comprend 20 espèces 

- Chrysanthemum 'Alison Kirk' aux grosses fleurs blanches aux pétales serrées 

- Chrysanthemum 'Cappa' aux fleurs jaunes et orange au centre 

Maladies et ravageurs:  

les araignées rouges, les pucerons, la pourriture grise, les mouches blanches 

Parmi tout les chrysanthèmes, le chrysanthème des fleuristes, ou chrysanthème d'automne, 

est celui qui remplie les cimetières à la Toussaint. Il est le résultat d'un croisement entre les 

espèces 'chrysanthemum indicum' et chrysanthemum morifolium, que l'on trouve à l'état 

sauvage en Chine et au Japon. A partir de ce croisement, de nombreux cultivars ont été 

produits par les horticulteurs, et aujourd'hui, l'espèce recouvre des plantes aux formes et 

aux couleurs diverses et variées. 

Les Chrysanthèmes des fleuristes sont des variétés vivaces, au port dressé, qui peuvent 

atteindre des hauteurs très intéressantes. Les tiges, bien que ligneuses, restent fragiles. Les 

feuilles, qui apparaissent au printemps et dont la bordure présente des divisions plus ou 

moins arrondies, sont vert-foncé. Les périodes de floraison varient également, pour s'étaler 

de septembre pour les hâtifs, à janvier pour les tardifs. Celle-ci est abondante. Les fleurs, des 

capitules simples (comme des marguerites) ou doubles (à l'allure de pompons), petites ou 

grosses, regroupées en corymbe, se déclinent en blanc, jaune, rose, orange, rouge, pourpre, ou 

vert. Les papillons sont adeptes de leur odeur. 

Une plante ornementale 

Oubliez son association avec les cimetières ; cette plante mérite plus que cela ! Selon sa 

hauteur et son envergure, elle trouve sa place dans des gros pots pour former une magnifique 

boule de couleur, ou dans une jardinière ou encore en pleine terre, dans un massif à côté 

d'autres plantes d'automnes (berbéris, asters, graminés...). Car, il faut préciser que les 

chrysanthèmes des jardins sont plutôt rustiques. Certaines peuvent supporter des 

températures descendant bien en dessous de -5°C. 

Culture et entretien 
La plantation des chrysanthèmes des fleuristes se fait à l'automne, dans un sol humifère et 

bien drainé ; vous pouvez alors apporter du compost bien mûr. L'endroit doit être ensoleillé 

et si possible à l'abri du vent. L'entretien se limite ensuite à un arrosage parcimonieux en 

cas de sécheresse. Pensez également à tuteurer les chrysanthèmes hauts et touffus pour éviter 

que les tiges s'abiment. Puis, au fur et à mesure, supprimez les fleurs fanées. Lorsque les tiges 

sont sèches, rabattez-les à 10 cm. En ce qui concerne la culture en jardinière ou en pot, les 

contenants doivent être suffisamment profonds, c'est à dire au moins 20 cm. Durant la 

période de floraison, effectuez des arrosages modérés mais réguliers. L'hiver, si vous ne 

rentrez pas les pots, installez un voile d'hivernage. 
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Les boutures se font au printemps sur des rameaux feuillus de 8 cm environ. Lorsqu' elles 

atteignent 12 cm, mettez-les en pots. Au bout d'un mois, pincez-les  pour encourager la 

formation de ramifications fleuries. A défaut, les fleurs seront moins nombreuses mais plus 

grosses. 

Le saviez-vous ? 

Le mot Chrysanthème vient du grec "khrusas" qui signifie or et "anthemon" qui veut dire 

fleur. L'appellation "Fleur d'or" fait référence à la couleur des fleurs des premiers 

chrysanthèmes. 

La coutume d'apporter des chrysanthèmes sur les tombes, à la Toussaint, est Française ; au 

Japon, en Corée ou en Chine, ils sont le symbole de la paix et de  

 

4eme fleur :  

leucantha 

Salvia leucantha 

 
Famille: Labiacées, Lamiacées, Labiées 

Origine: Amérique centrale, Mexique 

Période de floraison: de septembre à novembre, petite floraison à la fin du printemps 

Couleur des fleurs: bleu-violet et blanc 

Exposition: soleil 

Type de sol: riche en humus, bien drainé 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: massif, talus, bac, potée 

Hauteur: de 60 à 100 cm 

Type de plante: vivace semi-arbustive à fleurs 

Type de végétation: vivace 

Type de feuillage: persistant 

Rusticité: -5°C, moyennement rustique 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-lamiaceae.php
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Plantation, rempotage: printemps, automne 

Méthode de multiplication: semis au printemps, bouturage herbacé en mai ou en juin et 

bouturage aoûté de juillet à septembre, division de la touffe au printemps 

Taille: rabattre le pied au début de l'hiver 

Espèces, variétés intéressantes:Le genre comprend plus de 900 espèces 

- Salvia leucantha, l'espèce type à la fleur blanche et violette  

- Salvia leucantha, 'Eder’ aux fleurs violettes 

- Salvia leucantha, 'Purple Velvet’ aux fleurs pourpres 

Maladies et ravageurs:  

résistante aux maladies, attention aux limaces et aux escargots au printemps 

La sauge leucantha est une sauge qui est moyennement rustique et qui nécessite un plein 

soleil. Elle fleurit à partir de septembre jusqu'en hiver en produisant des épis couleur lilas 

et blanc. Idéale pour un talus ou un massif, elle forme de grosses touffes buissonnante au 

port quelque peu désordonné. 

En bac ou en pot, apportez de l'engrais pendant la période végétative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.2.3-A floraison 

 Synthèse : pour les fleurs a fleuraison automnale 
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http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
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 On a  simplifie le travail étudié sur quartes  fleurs  les plus reconnues et les populaire 

et les charmantes. pour les autres fleurs chercher sur le site « au jardin .info » 

 leurs caractéristiques  sont des  indicateurs de performance s’elles sont  bien maitrises, 

chaque  élément  joue un rôle  important sur la vie de la fleur. 

Exp : origine agit sur  sa possibilité de résistance au climat et au sol et même à l’ambiance 

avec d’autres fleurs si non on cherche pour elle un micro –climat. 

 

 

 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-lamiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-lamiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-lamiaceae.php
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A.2.4-A floraison hivernale : 

1ere fleur : 

Camélia 

Camellia 

 
Famille: Théacées 

Origine: Asie 

Période de floraison: hiver, début du printemps, variable selon les espèces et les variétés 

Couleur des fleurs: rouge, rose 

Exposition: mi-ombre, orientation nord-ouest idéale, évitez les vents froids 

Type de sol: terre de bruyère enrichie de compost bien décomposé, frais, bien drainé 

Acidité du sol: pas trop acide, non calcaire 

Humidité du sol: pas trop acide, non calcaire 

Utilisation: isolé, haie libre, massif, bac 

Hauteur: de 1,5 à 5 m selon les espèces 

Type de plante: arbuste à fleurs 

Type de végétation: vivace 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-theaceae%20.php
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Type de feuillage: persistant 

Rusticité: jusqu'à -20°C pour certaines variétés en pleine terre, -5°C en pot, les camélias à 

fleurs simple sont souvent plus résistant au gel 

Plantation, rempotage: automne, printemps 

Méthode de multiplication: bouturage 

Taille: Taille facultative après la floraison. Se pratique pour rajeunir un pied ou pour 

former un jeune pied. 

Espèces, variétés intéressantes:  

Il a été recensé 82 espèces de camélias 

- Camellia japonica est l'espèce la plus couramment vendue 

- Camellia japonica 'Kramer's supreme' aux fleurs rouges très doubles et odorantes 

- Camellia sasanqua , le camelia d'automne ou aussi appellé le camélia parfumé fleurit en 

automne et en hiver 

- Camellia sasanqua 'Showa supreme' au doux parfum 

- Camellia 'Nishiki-Kirin' 

Maladies et ravageurs:  

Les taches foliaires, les cochenilles 

Si la rose est la vedette de la belle saison, le camélia lui 

fait écho pendant les longs mois d’hiver. Il se joue alors 

du froid pour déployer une floraison généreuse, déclinant 

des teintes raffinées allant du blanc pur au pourpre 

intense en passant par toute une palette de roses nacrés, 

satinés, vifs ou tendres. Les fleurs, simples, semi-doubles 

ou très doubles offrent une diversité de formes incroyable. 

Avec elles, l’élégance est omniprésente jusqu’à la pointe des étamines jaune d’or. Les pétales 

peuvent s’imbriquer à la perfection masquant en secret le cœur de la fleur, jouer les flous en 

ondulant, froufrouter à qui mieux-mieux ou les artistes en imitant les anémones, les 

œillets, les nénuphars ou les pivoines ! L’arbuste en lui-même n’est pas en reste avec son 

port compact et touffu et son beau feuillage vert sombre, comme ciré, qui assurent un 

spectacle toute l’année. 

Le camélia est une plante de terre de bruyère que vous associerez dans en fond aux azalées 

japonaises, rhododendrons nains et bruyères. Vous pouvez également l'installer isolément 

au milieu d'une pelouse par exemple, il sera du plus bel effet. 

Sa période de fleuraison varie de d'octobre à mars selon les variétés ainsi que leur couleur 

allant du blanc au rouge foncé. Choisissez un endroit abrité et mi-ombragé. Prévoyez 

suffisamment d'espace autour de lui car il s'agit d'un arbuste qui peut atteindre 3 mètres 

de hauteur. 

Pour sa plantation, creusez un trou d'au moins le triple de la motte. Comblez le trou avec 

un mélange de terre de bruyère et d'1/4 de terre de jardin. Pour éviter un contact des 

http://www.aujardin.info/plantes/camellia-sasanqua.php
http://www.aujardin.info/plantes/camellia-sasanqua.php
http://www.aujardin.info/actualite/fleur_rustica_2003.php
http://www.aujardin.info/actualite/fleur_rustica_2003.php
http://www.aujardin.info/fiches/terre-bruyere.php
http://www.aujardin.info/plantes/rhododendron.php
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racines avec la terre, vous aurez au préalable installé un feutre de jardin dans le trou. 

Arrosez le tout. 

Vous pouvez les planter toute l'année en évitant les périodes de gel. Il est simplement plus 

sur de choisir son camélia quand il est en fleur de façon à pouvoir choisir la bonne 

couleur. 

Au printemps, après la floraison, ajoutez de l'engrais pour plantes de bruyères. 

Evitez tant que possible d'arroser vos plantes avec de l'eau de robinet qui est très souvent 

calcaire et qui contient du chlore. Utilisez de l'eau de pluie. 

Quel engrais pour mon Camélia ? 

Au printemps, déposez un bon terreau de feuilles avec du compost bien décomposé. Vous 

pouvez compléter le tout avec du sang desséché. Sachez que la pure terre de bruyère est trop 

pauvre pour le Camélia. 

Pourquoi le feuillage de mon camélia se décolore-t-il ? 

La décoloration du feuillage est due à une chlorose liée à un sol calcaire ou due à un 

arrosage avec de l'eau calcaire. Arrosez-les avec de l'eau de pluie, apportez de l'acidité avec 

de l'engrais spécial plantes de terre de bruyère au printemps (à base de chélate de fer). 

Pourquoi le feuillage de mon camélia brunit-t-il et perd-t-il son vernis ? 

Certainement un coup de froid à l'origine de ce trouble. C'est sans conséquence si c'est 

limité à quelques feuilles. 

Pourquoi y a-t-il un dépôt noir sur mes feuilles et sur mes tiges comme de la cendre ? 

La fumagine, c'est le nom du champignon qui se développe sur la substance sucrée produite 

par la cochenille. Observez le dessous de votre feuillage ! Il faut donc traiter contre la 

cochenille avec un produit adapté. 

Comment protéger du froid un camélia en pot ? 

Plus sensibles en pot qu’en pleine terre, les racines du camélia supportent difficilement les 

écarts de température. A l'annonce de grands froids, il suffit de pailler le pied et d'entourer 

la potée de plusieurs épaisseurs de voile d’hivernage ou de plastique à bulle. Pensez aussi à 

rapprocher le pot d’un mur, vous gagnerez quelques degrés. 

Les boutons tombent parfois avant d’éclore. Que faire ? 

La chute des boutons est en général due à un manque d’arrosage ou à la sécheresse de 

l’atmosphère. 

Arrosez copieusement et bassinez le feuillage afin de reconstituer une bonne hygrométrie. 

Mon camélia ne fleurit presque pas ! 

Votre arbuste est placé trop à l’ombre et manque de lumière. 

Le saviez-vous ? 

Le nom de Camellia a été attribué à la plante en 1753 par le naturaliste suédois Carl von 

Linné, en hommage au père jésuite George Joseph Kamel, qui a rapporté de Chine, des graines 

de cette plante, à la fin du XVIIesiècle. Semées dans plusieurs jardins botaniques européens, 

dont le jardin des plantes de Paris, les graines donnèrent des plantes qui moururent 

rapidement. Il fallut attendre une quarantaine d’années pour obtenir un succès, en 1739, en 

http://www.aujardin.info/fiches/compost-or-jardin.php
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Angleterre. C’est alors que la plante fut nommée en l’honneur de son importateur. Mais c’est 

le médecin allemand Kaempfer, qui en avait fait les premières descriptions et quelques 

croquis dès 1690.Le camélia De Higo vit dans les montagnes nord du Japon. Il est très 

rustique, sa force en a fait l’emblème des Samouraïs Ses très nombreuses étamines forment 

un très gros cœur d’or.Longtemps considéré comme une plante d’orangerie, le camélia a 

commencé à être planté dans les parcs de la façade atlantique seulement au début du 20e 

siècle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2eme fleur : 

Bergénia, Plante des savetiers 

Bergenia cordifolia 
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Plante des savetiers, Bergenia cordifolia 

Famille: Saxifragacées 

Origine: Sibérie, Himalaya 

Période de floraison: fin d'hiver jusqu'au mois d'avril 

Couleur des fleurs: rose, rouge, blanc 

Exposition: mi-ombre 

Type de sol: riche en humus, bien drainé 

Acidité du sol: neutre à calcaire 

Humidité du sol: neutre à calcaire 

Utilisation: rocaille, bordure, couvre-sol 

Hauteur: jusqu'à 50 cm avec les hampes florales 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: vivace 

Type de feuillage: persistant 

Rusticité: très rustique 

Plantation, rempotage: automne 

Méthode de multiplication: semis en mai et repiquage en septembre, division de la touffe au 

printemps 

Taille: retirez les feuilles fanées 

Espèces, variétés intéressantes:  

Le genre comprend moins de 10 espèces 

- Bergenia cordifolia 'Rouge' à corolles rouges 

- Bergenia 'Sunningdale' aux fleurs rouges 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-saxifragaceae.php
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- Bergenia 'Abendglut' au feuillage pourpre en hiver et aux fleurs rouges 

- Bergenia 'Bressingham' aux fleurs roses ou blanches 

Maladies et ravageurs:  

résistant aux insectes et aux maladies 

» 

Proposez votre photo  

 

Share on pinterest_pinit  

Le Bergénia est un grande classique des rocailles qui est de culture facile et qui est très 

résistant. Il peut recouvrir de vastes espaces et ne demande aucun entretien. 

Le Bergénia égayera la fin de l'hiver avec ses fleurs roses en forme de clochettes apparaissant 

sur des hampes. En automne, certaines variétés présentent un feuillage très coloré. 

Pourquoi mon Bergénia ne fleurit-il pas ? 

Deux explications possibles; une situation trop ombragée ou un sol trop riche en azote sont 

souvent les explications 

 

3eme fleur : 

Pensée 

Viola 

 
 

Famille: Violacées 

Origine: Europe 

Période de floraison: printemps, automne, hiver 

http://www.aujardin.info/services/proposer-photo.php?id=1525
http://www.aujardin.info/plantes/bergenia.php
http://www.aujardin.info/plantes/bergenia.php
http://www.aujardin.info/plantes/bergenia.php
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=aujardin&source=tbx-250&lng=fr&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fbergenia.php&title=Plante%20des%20savetiers%2C%20Bergenia%20cordifolia&ate=AT-aujardin/-/-/5098ca1981e8a7a5/2&frommenu=1&uid=5098ca19f1033461&ufbl=1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fencyclopedie-jardin-hiver.php&tt=0&captcha_provider=recaptcha
http://www.aujardin.info/plantes/famille-violaceae%20.php
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Couleur des fleurs: variées 

Exposition: soleil, mi-ombre 

Type de sol: léger, riche en humus 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: bordure, massif, pot, jardinière 

Hauteur: 20 cm 

Type de plante: fleur 

Type de végétation: vivace éphémère 

Type de feuillage: persistant 

Rusticité: rustique 

Plantation, rempotage:automne, printemps 

Méthode de multiplication: semis en février été sous chassis froid ou en été pour obtenir une 

floraison en hiver, division de la touffe au printemps 

Taille: éliminez les fleurs fânées au fur et à mesure 

Espèces, variétés intéressantes:  

nombreux hybrides aux nombreuses formes et couleurs 

- Viola F1 'Magnifico', petites fleurs blanches avec des marges lavandes 

- Viola F1 'Penny Jaune', petites fleurs jaunes d'or 

- Viola F1 'Dynamite Ecarlate', superbes fleurs de couleur rouge profond 

- Viola F1 'Château blanc', fleurs blanches 

Maladies et ravageurs:  
le mildiou, la rouille, les limaces, les pucerons 

Les pensées ! Voilà un grand classique de nos jardins. Elles font partie du genre botanique 

Viola, qui comprend 500 espèces. À l'origine, les Viola sont des plantes vivaces, mais les 

pensées, qui fleurissent nos jardins, sont des variétés horticoles cultivées comme des 

annuelles ou des bisannuelles. Parmi celles-ci, il faut distinguer viola x wittrockiana (la 

pensée des jardins) et viola cornuta (les violettes cornues). 

Les viola sont des plantes herbacées aux formes diverses : les feuilles peuvent être lancéolées 

ou réniformes, parfois très découpées ; les fleurs se situent tantôt à l'aisselle des feuilles, 

tantôt à l'extrémité des tiges ; les 5 pétales irréguliers sont plus ou moins développés... 

La pensée des jardins, qui se pare de multiples couleurs, comprend deux grandes catégories : 

celles à grandes fleurs, avec une macule dont la couleur contraste avec celle de la fleur, et 

celles à fleurs moyennes, généralement sans macule, d'une seule couleur. La viola cornuta, 

quant à elle, est une pensée à petites fleurs mais à floraison généreuse : les fleurs (avec ou 

sans macule) sont très nombreuses et présentes jusqu'au début de l'été. On les trouve 

également sous divers coloris : blanc, jaune, bleu, noir,... 

Utilisation des pensées 
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Les massifs et le pied des arbustes accueillent plutôt les viola x wittrockiana à grandes 

fleurs. Les jardinières et les pots se garnissent de viola x wittrockiana à fleurs moyennes. 

Quant à viola cornuta, elle est une magnifique plante qui permet de masquer tous les espaces 

vides : au pied des arbustes en conteneur, dans une rocaille, en bordure de massif... 

Culture et multiplication 

Les pensées sont des fleurs de soleil ou de mi-ombre. Elles poussent sur un sol ordinaire, de 

préférence léger et humifère. 

La floraison des pensées est éphémère mais il est possible de les multiplier régulièrement. Les 

plantations se font à l'automne, mais une séance de rattrapage est réalisable au printemps. 

Les semis de février (sous châssis) fleurissent du printemps à l'été et les semis de juin et 

d'aout offrent des fleurs à partir de novembre, et tout au long de l'hiver. 

Entretien Les pensées n'aiment pas les excès d'eau mais apprécient une terre fraiche. Si les 

températures sont douces et que le sol a tendance à trop s'assécher, arrosez-les légèrement. 

Supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées, vous prolongerez ainsi la floraison du pied. 

À la fin de la floraison des Viola cornuta, vous pouvez tailler la plante pour lui redonner 

un port compact. 

Le saviez-vous ? 

La pensée, viola, fait partie de la famille des violacées ; contrairement à ce que l'on pourrait 

croire, cette famille est principalement représentée par des arbres, des arbustes ou des lianes 

tropicales. 

4eme fleur : 

Hellébore, ellébore, herbe aux fous, rose de noël, rose de carème 

helleborus 

 

Hellébore 

Famille: Renonculacées 

Origine: régions méditerranéennes d'Europe et ouest de la Chine 

Période de floraison: de décembre à mai 

Couleur des fleurs: blanc-vert, rose, violet, pourpres 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-ranunculaceae.php
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Exposition: mi-ombre ou ombre légère, éviter les expositions ventées qui les fait avorter. un 

emplacement sous des arbustes caducs est idéal 

Type de sol: tous les types de sols, montrant toutefois une préférence pour les terres riches, 

lourdes (argileuses) et humifères, généreusement amendées en matière organique, pas de 

stagnation d'eau 

Acidité du sol: neutre 

Humidité du sol: neutre 

Utilisation: rocaille, bordure, massif, couvre-sol, au pied d'un arbre, jardinière de 25cm de 

profondeur, fleurs coupées 

Hauteur: de 40 à 70 cm selon les espèces et les variétés 

Type de plante:  

plante vivace herbacée à souche rhizomateuse 

Type de végétation: vivace 

Type de feuillage: feuillage persistant coriace 

Rusticité: très rustique, la plupart des hellébores résistent sans problème à - 15 °C. Les 

hybrides sont parfois plus frileux. 

Plantation, rempotage: plantation du début de l'automne au printemps 

Méthode de multiplication: séparation en septembre-octobre des jeunes pousses qui se sont 

développées à la périphérie de la souche. Helleborus foetidus et Helleborus argutifolius ne se 

prêtent pas à la division, multipliez-les par semis 

Taille: Supprimez les feuilles tachées ou abimées 

Espèces, variétés intéressantes: Le genre comprend 15 espèces 

- Helleborus x atrorubens : c’est le nom habituellement utilisé pour désigner les hellébores 

hybrides dont les lignées sont incertaines ou complexes. Les botanistes préfèrent l’appellation 

Helleborus orientalis ssp. abchasicus. Ces plantes qui atteignent 50 cm de haut se parent de 

grandes fleurs aux coloris variés dans les tons rouge-pourpre. 

- Helleborus niger : c’est la rose de Noël, l’hellébore la plus connue, qui fleurit de novembre à 

avril et peut même s’épanouir sous une couverture de neige.  

- Helleborus orientalis : originaire de Turquie et de Bulgarie, c’est une plante qui atteint 50 

cm de hauteur et parvient à former de grosses touffes.  

- Helleborus argutifolius ou corsicus l'hellébore de Corse aux grandes fleurs vertes claires 

- Helleborus cyclophyllus aux fleurs vertes - 40 cm 

- Helleborus foetidus l'hellébore fétide, aux fleurs vertes retombantes - 80 cm 

- Helloborus torquatus pour ses fleurs différentes de celles du genre car très découpées 

Maladies et ravageurs:  

les pucerons, les limaces, traitez à la bouillie bordelaise en cas d'apparition de tâches 

noires sur les feuilles. Une hellébore dans une situation peu favorable sera plus sensible aux 

maladies, il peut-être indiqué de la déplacer à un meilleure endroit. 

Toxicité:  
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elle contient de l'helléborine qui paralyse le système nerveux et de l'helléboréine qui agit sur 

le coeur 

» Proposez votre 

photo  

Share on pinterest_pinit  

Rares fleurs de l'hiver, les hellébores semblent vouloir jouer les fragiles et cependant, ils 

bravent les frimas. Vivaces au charme indéfinissable, ils ont ce je-ne-sais-quoi de délicat et 

d'émouvant. Leur élégance se décline en de subtils camaïeux blancs, roses, pourpres ou verts. 

Fascinants, ils sont comme un trésor caché, à découvrir et partager. Il en existe une 

quinzaine d’espèces. Plantes généreuses à l'apparence fragile, leurs fleurs très précoces 

s’ouvrent parfois en plein cœur de l’hiver et enchantent nos jardins durant de longs mois. 

Pourquoi mon hellébore planté au printemps n’a-t-il pas fleuri ? 

Il s’agit sans doute d’un jeune sujet issu de division de touffe, qui nécessite de deux à trois 

ans d’installation dans son nouveau domaine pour développer ses fleurs. Dans le cas d’une 

plante plus grosse, il s’agit tout simplement d’un stress et d’une difficulté à bien reprendre. 

Arrosez très généreusement, paillez avec du compost ou du mulch d’écorce et tout devrait se 

passer au mieux dès la saison prochaine. 

La floraison de la rose de Noël 

La floraison de Helleborus niger interviendra idéalement pour Noël si les nuits fraîches à 

moins de 10°C sont nombreuses du 15 août au 15 septembre. Si ces nuits fraîches 

d'automne arrivent trop tardivement, la floraison sera décalée sur janvier. 

La légende de la rose de Noël 

La nuit de la naissance du Christ, Madelon, une petite bergère qui gardait ses moutons, vit 

les rois mages et divers bergers, chargés de cadeaux, traverser le champ couvert de neige où elle 

se trouvait. Les rois mages portaient l'or, la myrrhe et l'encens, les bergers des fruits, du 

miel et des colombes. Madelon pensa qu'elle n'avait rien, pas même une simple fleur, pour 

ce nouveau-né d'exception. Un ange voyant ses larmes frôla la neige, révélant ainsi une très 

belle fleur blanche ombrée de rose : la rose de Noël. 

Le saviez-vous ? 

Autres noms vernaculaires : herbe à sétons, herbe aux fous, pied de griffon, pied de lion, 

patte d’ours, rose de serpent, mors de cheval, pain de couleuvre 

 

 

 

 

 

http://www.aujardin.info/services/proposer-photo.php?id=1955
http://www.aujardin.info/services/proposer-photo.php?id=1955
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=aujardin&source=tbx-250&lng=fr&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fhellebore.php&title=Hell%C3%A9bore%2C%20Rose%20de%20No%C3%ABl%2C%20Rose%20de%20Car%C3%A8me%2CHerbe%20aux%20fous%2C%20Ell%C3%A9bore%2C%20Hellebor&ate=AT-aujardin/-/-/5098cbd5a1700eea/2&frommenu=1&uid=5098cbd5fd06f9cb&ufbl=1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fencyclopedie-jardin-hiver.php&tt=0&captcha_provider=recaptcha
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 A.2.4-A floraison hivernale 

 Synthèse : pour les fleurs a fleuraison hivernale 

fleur famille origine Période de 

fr 

Acidité 

du sol 

Humid

ité 

type de 

sol 

Type de 

végétatio

n 

Plantatio

n, 

rempotage 

Méthode 

de 

multiplic

ation 

Utilisation 

Camélia 

Camellia 

 

Théacées 

-mi-

ombre, 

orientat

ion 

nord-

ouest 

idéale, 

évitez les 

vents 

froids 

 

Asie 

 

hiver, 

début du 

printemps

, variable 

selon les 

espèces et 

les 

variétés 

 pas trop 

acide, 

non 

calcaire 

 

-terre 

de 

bruyère 

enrichi

e de 

compo

st bien 

décom

posé, 

frais, 

bien 

arbuste 

à fleurs 

vivace 

persista

nt 

-jusqu'à 

-20°C 

pour 

certaine

s 

variétés 

en 

pleine 

terre, -

5°C en 

pot, les 

camélia

s à 

fleurs 

simple 

sont 

souvent 

plus 

résistan

t au gel 

 

Automne 

printemps 

 

bouturage isolé,  

haie libre,  

massif, bac 

Bergenia 

cordifolia 
 

-

Saxifrag

acées 

-mi-

ombre 

Sibérie, 

Himal

aya 

fin 

d'hiver 

jusqu'au 

mois 

d'avril 

neutre à 

calcaire 
riche 

en 

humus

, bien 

drainé 

- 
neutre 

fleur 

vivace 

persista

nt 

très 

rustique 

 

automne 

 

semis en 

mai et 

repiquage 

en 

septembre, 

division 

de la 

Utilisation: rocaille 

, bordure, couvre-sol 

 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-theaceae%20.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-saxifragaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-saxifragaceae.php
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à 

calcair

e 

touffe au 

printemps 

 

Pensée 

Viola 

 

Violacée

s 

Expositi

on mi-

ombre 

soleil, 

Europe 

 

printemps 

automne, 

hiver 

neutre 

 

léger, 

riche 

en 

humus 

 fleur 

 vivace 

éphémère 

 

 automne, 

printemps 

pour 

obtenir 

une 

floraison 

en hiver, 

division 

de la 

touffe au 

printemps 

 

semis en 

février été 

sous 

châssis 

froid ou 

en été 

pour 

obtenir 

une 

floraison 

en hiver, 

division 

de la 

touffe au 

printemps 

 

 

bordure, 

 massif, pot, 

 jardinière 

Hellébore Renoncu

lacées 
régions 

médite

rranée

nnes 

d'Euro

pe et 

ouest 

de la 

Chine 

de 

décembre 

à mai 

neutre -neutre  

-tous 

les 

types 

de 

sols, 

montr

ant 

toutefo

is une 

préfére

nce 

pour 

les 

terres 

riches, 

lourde

s 

(argile

uses) 

vivace plantatio

n du 

début de 

l'automn

e au 

printemps 

séparatio

n en 

septembre-

octobre 

des jeunes 

pousses 

rocaille,  

bordure,  

massif, 

 couvre-sol,  

au pied d'un 

 arbre,  

jardinière 

de 25cm de 

 profondeur, 

 fleurs coupées 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-violaceae%20.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-violaceae%20.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-ranunculaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-ranunculaceae.php
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et 

humifè

res, 

généreu

sement 

amend

ées en 

matièr

e 

organi

que, 

pas de 

stagna

tion 

d'eau 

 

 

 On a  simplifie le travail étudié sur quartes  fleurs  les plus reconnues et les 

populaire et les charmantes. pour les autres fleurs chercher sur le site « au 

jardin .info » 

 leurs caractéristiques  sont des  indicateurs de performance s’elles sont  bien 

maitrises, chaque  élément  joue un rôle  important sur la vie de la fleur 

Exp : origine agit sur  sa possibilité de résistance au climat au sol et même au 

l’ambiance avec d’autre fleurs si non on cherche pour elle un micro -climat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fleurs saisonnières (El Jeld Mohammed) Page 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fait selon six niveaux : le règne, l’embranchement, la classe, l’ordre, le genre 

et l’espèce. Le genre et l’espèce sont des noms latins universellement utilisés qui 

permettent aux spécialistes d'échanger quelque soit sa langue sans confusion 

possible. 

Les familles de plantes présentent dans notre encyclopédie 

En sélectionnant la famille, vous aurez accès aux plantes classées par genre et 

espèces 

 A : 

Acanthaceae(4) - Aceraceae(3) - Actinidiaceae(2) - Adoxaceae(2) - Agavaceae(13) - 

Aizoaceae(4) - Aloaceae(4) - Amaranthaceae(5) - Amaryllidaceae(6) - 

http://www.aujardin.info/plantes/famille-acanthaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-aceraceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-actinidiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-adoxaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-agavaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-aizoaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-aloaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-amaranthaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-amaryllidaceae.php
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Anacardiaceae(2) - Apiaceae(10) - Apocynaceae(9) - Aquifoliaceae(1) - 

Araceae(14) - Araliaceae(3) - Araucariaceae(2) - Arecaceae(5) - Asclepiadaceae(5) - 

Asphodelaceae(1) - Aspleniaceae(2) - Asteraceae(43)  

 B 

Balsaminaceae(5) - Begoniaceae(7) - Berberidaceae(5) - Betulaceae(4) - 

Bignoniaceae(2) - Bombacaceae(1) - Boraginaceae(5) - Brassicaceae(14) - 

Bromeliaceae(11) - Buxaceae(1)  

 C 

Cactaceae(22) - Caesalpiniaceae(3) - Calycanthaceae(1) - Campanulaceae(5) - 

Cannabaceae(1) - Cannaceae(1) - Capparaceae(1) - Caprifoliaceae(13) - 

Caryophyllaceae(6) - Celastraceae(1) - Cephalotaceae(1) - Cercidiphyllum(1) - 

Chenopodiaceae(4) - Clusiaceae(1) - Commelinaceae(2) - Convolvulaceae(3) - 

Cornaceae(3) - Crassulaceae(10) - Cucurbitaceae(6) - Cupressaceae(3) - 

Cycadaceae(1) - Cyperaceae(2)  

 

 D 

Dicksoniaceae(1) - Dipsacaceae(1) - Droseraceae(4) - Dryopteridaceae(2)  

 E 

Ebenaceae(1) - Elaeagnaceae(1) - Ericaceae(9) - Escalloniaceae(1) - 

Euphorbiaceae(10)  

 F 

Fabaceae(15) - Fagaceae(3) - Fumariaceae(1)  

 G 

Geraniaceae(5) - Gesneriaceae(3) - Ginkgoaceae(1) - Globulariaceae(1) - 

Grossulariaceae(4) - Gunneraceae(1)  

 H 

Haloragaceae(1) - Hamamelidaceae(5) - Heliconiaceae(2) - Hippocastanaceae(2) - 

Hyacinthaceae(1) - Hydrangeaceae(7)  

 I 

Iridaceae(11)  

 J 

Juglandaceae(1)  

 L 

Lamiaceae(21) - Lauraceae(2) - Liliaceae(35) - Linaceae(1) - Loganiaceae(1) - 

Lythraceae(3)  

http://www.aujardin.info/plantes/famille-anacardiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-apiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-apocynaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-aquifoliaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-araceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-araliaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-araucariaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-arecaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-asclepiadaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-asphodelaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-aspleniaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-balsaminaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-begoniaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-berberidaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-betulaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-bignoniaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-bombacaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-boraginaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-brassicaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-bromeliaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-buxaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cactaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-caesalpiniaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-calycanthaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-campanulaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cannabaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cannaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-capparaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-caprifoliaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-caryophyllaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-celastraceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cephalotaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cercidiphyllum.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-chenopodiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-clusiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-commelinaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-convolvulaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cornaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-crassulaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cucurbitaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cupressaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cycadaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-cyperaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-dicksoniaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-dipsacaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-droseraceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-dryopteridaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-ebenaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-elaeagnaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-ericaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-escalloniaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-euphorbiaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-fabaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-fagaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-fumariaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-geraniaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-gesneriaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-ginkgoaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-globulariaceae.php
http://www.aujardin.info/plantes/famille-grossulariaceae.php
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 M 

Magnoliaceae(4) - Malvaceae(8) - Marantaceae(3) - Melastomataceae(1) - 

Meliaceae(1) - Moraceae(4) - Musaceae(2) - Myrtaceae(3)  

 N 

Nelumbonaceae(1) - Nepenthaceae(1) - Nyctaginaceae(2) - Nymphaeaceae(2) - 

Nyssaceae(1)  

 O 

Oleaceae(6) - Onagraceae(4) - Orchidaceae(17) - Osmundaceae(1) - 

Oxalidaceae(3)  

 P 

Passifloraceae(2) - Phytolaccaceae(1) - Pinaceae(3) - Piperaceae(1) - 

Pittosporaceae(1) - Platanaceae(2) - Plumbaginaceae(3) - Poaceae(8) - 

Polemoniaceae(1) - Polygonaceae(3) - Polypodiaceae(1) - Pontederiaceae(1) - 

Primulaceae(9) - Proteaceae(1) - Pteridaceae(2) - Punicaceae(1)  

 R 

Ranunculaceae(10) - Rhamnaceae(1) - Rosaceae(33) - Rutaceae(7)  

 S 

Salicaceae(1) - Sapindaceae(2) - Sarraceniaceae(1) - Saxifragaceae(5) - 

Scrophulariaceae(10) - Solanaceae(19) - Strelitziaceae(2)  

 T 

Taccaceae(1) - Tamaricaceae(1) - Taxaceae(1) - Taxodiaceae(3) - Theaceae(2) - 

Tropaeolaceae(1)  

 U 

Ulmaceae(1) - Urticaceae(1)  

 V 

Valerianaceae(1) - Verbenaceae(8) - Violaceae(1) - Viscaceae(1) - Vitaceae(2)  

 Z 

Zingiberaceae(3)  

 

 JE REMERCIE LE SITE Au jardin info 
Qui m’a pousse à faire ce mini projet en horticulture et paysage ,pour aider les 

future techniciens à comprendre ce charmant secteur de la nature 
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