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Vivaces variées



Vivaces

Achillea m. ‘New Vintage Violet’ Agastache ‘Arizona Sandstone’ Asclepias tuberosa ‘Gay Butterflies Mix’Achillea m. ‘New Vintage Violet’
H: 35cm L: 35cm Zone 4
Cultivar d'achillée compact à longue floraison avec des fleurs 
violet-magenta éclatant sur un feuillage compact vert fougère. 
Excellent pour fleurs coupées, fraîches ou séchées. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées pour favoriser une floraison 
continue. Résistant à la chaleur.

Agastache ‘Arizona Sandstone’
H: 25cm L: 25cm  Zone 6
Merveilleux hybride compact, de la série Arizona, avec d’amples 
fleurs tubulaires terracotta au parfum de menthe, sur des épis 
denses , de l'été et jusqu'à l'automne. Feuillage gris-vert. Fleurs 
comestibles  à saupoudrer dans des salades ou à utiliser comme 
garniture.  Elles attirent à la fois les papillons et les colibris.

Asclepias tuberosa ‘Gay Butterflies Mix’
H: 90cm L: 60cm  Zone 4
Une asclépiade brillamment colorée avec des nuances ardentes 
de rouge, d'orange et de jaune en été. Cette plante facile 
d'entretien et bien élevée nécessite peu d'attention et offre une 
couleur merveilleuse. Tolère les sols pauvres et non améliorés. 
Idéal pour les zones naturalisées, les prairies et les bordures.



Vivaces

Astilbe ‘Mighty Chocolate Cherry’ Callirhoe involucrata Coreopsis rosea ‘American Dream’Astilbe ‘Mighty Chocolate Cherry’
H: 125cm L: 100cm Zone 3
Une variété aux larges plumeaux spectaculaires qui s'élèvent à 
48″de hauteur. Une floraison rouge cerise duveteuse 
surmontant un feuillage de fougère vert foncé avec de riches 
teintes rouge chocolat. Une des plus rgosses variétés sur le 
marché.

Callirhoe involucrata
H: 15cm L: 100cm  Zone 4
Vivace au port tapissant avec un beau feuillage très lobé. De la 
fin du printemps jusqu'à tard en été, elle se recouvre d'une 
multitude de fleurs magenta avec un centre blanc.  
Recommandé pour les situations ensoleillées et sèches ou pour 
le devant de la plate-bande de vivaces.

Coreopsis rosea ‘American Dream’
H: 35cm L: 35cm  Zone 4
Une sélection de 'Coreopsis Rosea', mais des fleurs encore plus 
grosses et d'un rose plus foncé, de juin à septembre.



Vivaces

Delphinium ‘Rose White Bee’ Dodecatheon meadia Echinacea ‘Playful Meadow Mama’Delphinium ‘Rose White Bee’
H: 50cm L: 40cm Zone 4
Parmi les premiers Delphinium elatum génétiquement nains 
avec des tiges exceptionnellement fortes. Cette sélection 
comprend des épis de fleurs roses avec un oeil (ou abeille) blanc 
audacieux. Enlever les épis fanés à la base encouragera la 
floraison répétée à l'automne.

Dodecatheon meadia
H: 30cm L: 30cm  Zone 4
Cette vivace en rosette porte des tiges florales d'où pendent 
gracieusement des petites fleurs rose carmin à violacé à base 
blanche, en forme de cloche retournée, longuement pédonculées. 
Cette plante exige un sol humifère, invariablement frais.

Echinacea ‘Playful Meadow Mama’
H: 60cm L: 50cm  Zone 4
Fleurs rose framboise aux extrémités blanches ressemblant à 
des baies trempées dans du chocolat blanc. Un cône rouge 
complète parfaitement les couleurs des pétales et constitue un 
délicieux combo. Une combinaison de couleurs inhabituelle, 
rarement vue chez les vivaces.



Vivaces

Echinacea ‘Pretty Parasols’ Echinacea ‘Rainbow Marcella’ Echinacea ‘Sunseekers Salmon’Echinacea ‘Pretty Parasols’
H: 80cm L: 70cm Zone 4
Cultivar unique en son genre reconnu pour ses robustes tiges 
florales et sa floraison prolongée. Les larges fleurs de type 
parasol sont bicolores et apparaissent en succession toute la 
saison. Elles sont portées à différentes hauteurs et créent un 
effet très champêtre au jardin ou en naturalisation.

Echinacea ‘Rainbow Marcella’
H: 40cm L: 60cm  Zone 4
Cette échinacée très compacte produit une multitude de grandes 
fleurs simples qui émergent orange sorbet pour devenir rose 
framboise à maturité. Sa floraison débute au milieu de l'été et se 
poursuit jusqu'aux premières gelées. Ses tiges florales robustes en 
font un candidat de choix pour la fleur coupée.

Echinacea ‘Sunseekers Salmon’
H: 60cm L: 60cm  Zone 3
Fleurs semi-doubles de longue durée, qui ne se fanent pas, qui 
émergent dans une belle nuance de rose saumon avec des 
pétales jaunes doux au centre. Au fur et à mesure que les fleurs 
maturent, les pétales rose saumon deviennent rose pâle avec 
de grands cônes pourpres foncés. 



Vivaces

Epimedium youngianum (x) ‘Niveum’ Leptinella squalida ‘Platt’s Black’ Lilium ‘Tiny Shadow’Epimedium youngianum (x) ‘Niveum’
H: 25cm L: 30cm Zone 4
Couvre-sol au  feuillage vert foncé, pouvant devenir bronze, 
avec de petites fleurs blanches, comme celles des 'Aquilegia'. 
Floraison en mai-juin.

Leptinella squalida ‘Platt’s Black’
H: 5cm L: 30cm  Zone 4
Plante à croissance lente  qui présente un feuillage très découpé, 
semblable à une fougère, d'un violet-noir profond. Les fleurs 
jaune verdâtre en forme de bouton sont un bonus. Parfaite pour 
le remplissage entre les pavés. Un couvre-sol fiable peu importe 
l’endroit. Bonne résistance au piétinement.

Lilium ‘Tiny Shadow’
H: 35cm L: 30cm  Zone 3
Port érigé et croissance dense. Il présente un feuillage vert 
brillant et de nombreuses fleurs spectaculaires avec des centres 
violets et des bords orange. Culture facile et bonne résistance à 
l'hiver. Ces lys parfumés attireront les colibris et les papillons. Ils 
fleuriront de la fin du printemps à la fin de l'été.



Vivaces

Lupinus ‘Manhattan Lights’ Lysimachia ‘Night Light’ Monarda punctata ‘Beebop’Lupinus ‘Manhattan Lights’
H: 90cm L: 60cm Zone 4a
Présente des épis érigés et spectaculaires de fleurs violettes et 
jaunes densément emballées et parfumées. Sur des tiges 
robustes au-dessus de bouquets touffus de feuilles palmées vert 
vif, les fleurs s'ouvrent à partir du bas sur plusieurs semaines, 
offrant ainsi une longue période de floraison. 

Lysimachia ‘Night Light’
H: 30cm L: 35cm  Zone 5
Ce couvre-sol fleuri offre un dôme coloré de feuillage foncé 
attrayant et de fleurs jaune vif. 'Night Light' illumine les jardins 
ombragés et offre une floraison continue du printemps jusqu'aux 
fortes gelées d'automne.

Monarda punctata ‘Beebop’
H: 40cm L: 40cm  Zone 4
'BeeBop' est une sélection compacte à floraison précoce de 
monarde ponctuée qui présente des fleurs spectaculaires et un 
feuillage aromatique. Les petites fleurs tubulaires jaunes sont 
maintenues en grappes au-dessus des bractées roses et attirent 
les colibris, les papillons et autres insectes pollinisateurs.



Vivaces

Opuntia humifusa Paeonia ‘Margaret Truman’ Sedum telephium ‘Peach Pearls’Opuntia humifusa
H: 30cm L: 80cm Zone 4
Variété indigène du sud de l'Ontario. Ce cactus est très rustique 
à condition d'être planté en sol sablonneux et bien drainé. Il 
produit des palettes épaisses et turgescentes qui sont remplient 
d'épines piquantes. En été, de magnifiques fleurs jaune soufre 
apportent un intérêt certain au jardin.

Paeonia ‘Margaret Truman’
H: 80cm L: 90cm  Zone 4
Variété "traditionnelle’’ avec de grosses  fleurs chiffonnées rose 
tendre où l'on peut distinguer quelques étamines à maturité. Très 
nombreuses, les fleurs sont dressées sur des tiges rigides. Très 
bonne tenue en fleurs coupées.

Sedum telephium ‘Peach Pearls’
H: 35cm L: 60cm  Zone 4
Un orpin au port érigé et compact portant un beau feuillage qui 
émerge bourgogne au printemps. Avec la maturité, sa 
coloration change graduellement et devient nuancé de pêche. À 
la fin de l'été, les bougeons floraux s'épanouissent eu fleurs 
abricot et rose et apportent contraste au jardin.



Vivaces

Solidago shortii ‘Solar Cascade’ Veronica longifolia ‘Blue Skywalker’Solidago shortii ‘Solar Cascade’
H: 90cm L: 90cm Zone 3
Charmantes fleurs jaune or disposées en grappes axillaires le 
long des tiges courbées. Attire les papillons et les abeilles. Beau 
feuillage luisant et vert foncé qui demeure sain durant toute la 
saison. Verge d’or non envahissante. Tolérant à la sécheresse 
une fois implanté.

Veronica longifolia ‘Blue Skywalker’
H: 70cm L: 50cm  Zone 4
Elle résout le dilemme de l'espace limité tout en offrant la 
hauteur indispensable dans le jardin. Des épis de fleurs bleu 
lavande couvrent la moitié supérieure d'un port incroyablement 
érigé de feuilles vert foncé. Bien que haute, elle présente toujours 
un port bien dense.


