


ACTInIDIA (KIwI)
ACTINIDIA deliciosa
Mâle et femelle.

CAMPSIS (BIgnOnE)
CAMPSIS grandiflora
Rouge mandarin à l’intérieur, jaunâtre à l’extérieur, grandes fleurs.

CAMPSIS tagliabuana ‘Madame Galen’
Rouge saumon. Hybride vigoureux.

ClEMATIS (CléMATITE)
À grandes fleurs en été

‘Ernest Markham’ Rouge carmin, diamètre 15 cm.

‘Gipsy Queen’ Violet foncé, diamètre 12 cm.

‘Hadgley Hybrid’ Rose, très florifère, diamètre 15 cm.

‘Jackmanii’ Violet, diamètre 10/13 cm.

‘Jackmanii Superba’ Violet foncé.

‘Madame Baron Veillard’ Rose foncé (lilacé), diamètre 13 cm.

‘Madame Le Coultre’ Blanc pur, diamètre 20 cm.

‘Nelly Moser’ Rose mauve, bordé de blanc, diamètre 20 cm.

‘The President’ Bleu foncé, diamètre 18 cm.

‘Ville de Lyon’ Rouge vermillon.

HEDERA (lIERRE)
HEDERA algeriensis ‘Gloire de marengo’
Feuilles panachées de blanc, préfère les situations ensoleillées.

HEDERA colchica ‘Dentata variegata’
Grandes feuilles dorées, préfère les situations ensoleillées. 

HEDERA helix ‘Goldheart’ (= ‘Oro di bogliasco’)
Petites feuilles jaunes bordées de vert.

HEDERA helix ‘Green Ripple’
Feuillage vert brillant, beaucoup plus découpé que l’Hibernica, même utilisation.

HEDERA hibernica (Lierre d’Irlande)
Grand feuillage vert, peut être utilisé en couvre-sol.

les Plantes 
   grimpantes

À petites fleurs au printemps

Montana ‘Elizabeth’ Rose tendre subtilement parfumée.

Montana var. rubens Rose soutenu.

Montana ‘Tetrarose’ Rose foncé, diamètre 6 à 7,5 cm.
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HyDRAngEA
HYDRANGEA anomala subsp. Petiolaris
Très rustique, belle floraison blanche en juin.

JASMInUM (JASMIn)
JASMINUM nudiflorum
Rameaux fins souples verts, floraison jaune le long des rameaux de décembre à février.

JASMINUM officinale
Petites feuilles composées, fleurs blanches à odeur suave de juin à octobre.

lOnICERA (CHèvREFEUIllE)
LONICERA x heckrottii
Fleurs rouge carmin et jaune.

LONICERA japonica var. chinensis
Feuillage pourpre, fleurs rouges inodores.

LONICERA japonica ‘Haliana’
Feuillage pourpre, fleurs rouges inodores.

PARTHEnOCISSUS (vIgnE vIERgE)
PARTHENOCISSUS quinquefolia
Feuilles découpées, rougit à l’automne, ne s’attache pas seule.

PARTHENOCISSUS tricuspidata ‘Purpurea’
Feuilles pourpres toute l’année, s’accroche seule.  
PARTHENOCISSUS tricuspidata ‘Veitchii Robusta’
Extrêmement vigoureuse, feuillage vert éclatant vernissé se colorant à l’automne de rouge brunâtre, s’accroche seule.

PARTHENOCISSUS tricuspidata ‘Veitchii’
Petit feuillage gracieux vert luisant prenant à l’automne une ravissante coloration rouge, s’accroche seule.

PASSIFlORA (PASSIFlORE)
PASSIFLORA caerulea (Fleur de la passion)
Rustique sous exposition chaude et ensoleillée, grandes fleurs d’une architecture exceptionnelle

POlygOnUM
POLYGONUM aubertii (= Fallopia aubertii)
Très vigoureux, floraison blanche de juillet à octobre.
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RUBUS
RUBUS loganberry (Ronce à gros fruits)
Plante sarmenteuse sans épines à gros fruits noir brillant.

TRACHElOSPERMUM
TRACHELOSPERMUM jasminoïdes
Croissance lente, feuilles elliptiques de 6 cm de long, vert foncé luisant. Fleurs blanches, très parfumées. Mur bien exposé. Intéressant aussi en bac.

vITIS (vIgnE)
VITIS vinifera ‘Cardinal’
rouge, septembre.

VITIS vinifera ‘Chasselas doré de Fontainebleau’
blanc, mi-septembre.

VITIS vinifera ‘Muscat de Hambourg’
noir, mi-août.

VITIS vinifera ‘Perle de Scaba’
blanc, début août.

VITIS vinifera ‘Reine des Vignes’
blanc, fin septembre.

wISTERIA (glyCInE)
WISTERIA floribunda ‘Alba’
Blanc en grappes de 45 à 60 cm de long, très spectaculaire.

WISTERIA floribunda ‘Rosea’
Rose pâle, teinté de pourpre.

WISTERIA sinensis (Glycine de Chine)
Fleurs bleues en grappes de 20/30 cm au printemps puis régulièrement en petites quantités tout au long de l’été.
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