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Grimpants – Graminées - Tropicales



Grimpants

Clematis ‘Huvi’ Humulus lupulus ‘Willamette’Clematis ‘Huvi’
H: 8m L: 5m  Zone 4
Offre de grandes fleurs rouge carmin avec des étamines 
violettes et des anthères blanches sur un plant compact. Ses 
fleurs peuvent atteindre 15cm (6’’) de diamètre. Elle fleurit en 
continu de juin à septembre. Groupe de taille C.

Humulus lupulus ‘Willamette’
H: 5m L: 4m  Zone 2
Vigne à croissance rapide principalement cultivée pour ses fruits 
très ornementaux. Ses grappes de fruits coniques vert jaunâtre 
sont aromatiques aux notes fruitées et florales ; couper au sol à 
l'automne. Feuillage  vert foncé tout au long de la saison.



Graminées

Carex buchananii ‘Red Rooster’ Muhlenbergia reverchonii ‘Undaunted’Carex buchananii ‘Red Rooster’
H: 40cm L: 50cm  Zone 5
Superbe sélection de la famille avec son feuillage mince rouge 
orangé brunâtre et son port uniformément évasé. Maintient sa 
couleur toute l'année. Magnifique en contenant grâce à sa 
texture et sa forme.

Muhlenbergia reverchonii ‘Undaunted’
H: 60cm L: 60cm  Zone 5
Undaunted a un impressionnant déploiement scintillant de fin 
d'été d'épis de fleurs rose ambre transparent. Plante 
résistante/tolérante à la sécheresse. Plus rustique que la plupart 
des espèces du genre.



Tropicales

Alocasia ‘Calidora’ Alocasia gagena ‘California’ Carica papayaAlocasia ‘Calidora’
H: 1,25m L: 1,25m
D’une grande élégance et de croissance rapide, cet alocasia au 
port dressé, légèrement évasé, présente d’immenses feuilles 
vert moyen, veinées d’un vert clair très contrastant. Magnifique 
près d’un point d’eau ou comme élément focal.

Alocasia gagena ‘California’
H: 1,25m L: 1,25m  Zone 5
Ces alocasias sont très populaires comme annuelles grâce a leur 
développement très rapide qui apporte un impact immédiat à 
tous les aménagements et contenants. Les feuilles vert moyen 
sont rehaussées par des nervures protubérantes qui crée un 
effet découpé aux extrémités.

Carica papaya
H: 60cm L: 60cm  Zone 5
Arbuste de 3 à 10 m de haut à croissance rapide. Peut produire 
en permanence dès la première année de plantation (besoin de 
plants mâle et femelle). Les feuilles rassemblées au sommet du 
tronc ressemblent à celles du figuier et sont portées par un long 
pétiole.



Tropicales

Alstroemeria ‘Colorita Katiana’ Alstroemeria ‘Colorita Lisa’ Cortaderia selloana ‘Rosea’Alstroemeria ‘Colorita Katiana’
H: 40cm L: 40cm
Alstroemeria de longue durée qui offre une explosion de 
couleur dans le jardin ou sur la terrasse. Sa couleur saisissante 
et son feuillage unique en font un excellent article d’achat 
impulsif. Cultivar compact et très florifère présentant de 
superbes fleurs rouge vif sur un feuillage vert panaché  crème.

Alstroemeria ‘Colorita Lisa’
H: 40cm L: 40cm  
Alstroemeria de longue durée. Les fleurs jaune vif ont une gorge 
légèrement mouchetée, contrastant magnifiquement avec le 
feuillage vert brillant. Une excellente fleur coupée de longue 
durée. Floraison continue pendant la saison chaude lorsque les 
fleurs fanées sont nettoyées..

Cortaderia selloana ‘Rosea’
H: 2,5m L: 1,25m
Graminée annuelle impressionnante qui forme une énorme 
touffe de feuillage vert luxuriant avec un port en fontaine. De la 
fin de l'été à la fin de l'automne, il est surmonté d'énormes 
panicules duveteuses qui sont roses. Excellent planté comme 
écran d'intimité et pour fleurs séchées.



Tropicales

Juncus effusus ‘Spiralis Twister’ Juncus effusus ‘Spiralis’ Lagurus ovatusJuncus effusus ‘Spiralis Twister’
H: 40cm L: 40cm Zone 4
Twister est unique en raison de ses tiges torsadées en forme de 
tire-bouchon. Les tiges vert foncé poussent à la fois 
verticalement et horizontalement. 'Twister' peut même être 
cultivé comme plante d'intérieur si placé dans une pièce 
lumineuse. Préfère un sol modérément humide.

Juncus effusus ‘Spiralis’
H: 40cm L: 30cm  Zone 4
Original! Feuillage mince qui se développe en forme de tire-
bouchon.  Petite plante à mettre en vedette, en bordure d'un 
petit bassin.

Lagurus ovatus
H: 30cm L: 25cm
Graminée annuelle aux feuilles linéaires gris-vert et qui se 
remarque surtout pour ses inflorescences originales. Ces 
dernières s’ornent en fin d’été d’épis duveteux qui s’animent à 
la moindre brise et qui apporteront une touche pittoresque à 
vos massifs.


