Conférence horticole du 8 mai 2018
Les belles de demi-saison, voici la liste des noms de plantes que je parlerai lors de cette
conférence.
Nommer plante selon que ça change de couleur
Feuillage persistant; buxus, ginkgo biloba, chamaecyparis pisifera plumosa aurea
(ramures dorées) cotinus coggygria (feuillage vert change rouge à l’automne sinon
feuillage rouge), crataegus existe non épineux fleurit en même temps que les pommiers
(malus), cerisiers des sables(prunus) , eleeagnus angustifolia (olivier de bohème) aussi en
arbuste feuillage vert-grisâtre), euonymus (tige quadrilatère) ilex, juniperus, kalmia
(fleurs rouges printemps?) taxus,

Hemerocalles certaines variétés fleurissent jusqu’en septembre
Feuillage non persistant mais les branches intéressantes; carpinus caroliana, chaenomeles
japonica (fleurs très hâtives), cornus (branches jaunes ou rouges) empetrum nigra (fleurs
printemps et fruits noirs hiver), erica, forsythia (fleurit avant feuillage au printemps),
hydrangea, morus alba (fleurs printemps et fruits automne) parthenocissus (feuillage
automnale) physocarpe diabolo (fleurs printemps), ribes (groseillers), salix, spirea
vanhouttei ou arguta (fleurs printemps), symphoricarpos (fruit blanc ou rouge reste
l’hiver), viburnum (fruit rouge nourrir oiseaux hiver), vitis (vignes à raisins),

Fleur printanière
Les bulbes qu’on plante à l’automne, dès que la neige fond les premières fleurs
apparaissent. Celles-ci ne prennent pas de place dans vos plates-bandes, elles sont
éphémères, une fois la floraison terminée, elles disparaissent elles rentrent en dormance
jusqu’à la prochaine saison, donc, vous pouvez planter autre végétation sans problème.
Que ce soit, des crocus plein soleil, de la fritillaire, des scilles, des tulipes, de l’ail
ornementale, jonquille et des narcisses, hyacinthe, muscari (plein soleil ou mi-ombre). Il
y en d’autres que l’on peut mettre dans la pelouse, anemone blanda (mi-ombre, sousbois), crocus, eranthus hyemalis (famille des héllébores, mi-ombre), chionodoxa (gloire
des neiges)(plein soleil ou mi-ombre), leucojum vernum (nivéole perce-neige), galanthus
nivalis, puschkinia scilloides, scille (scilla), fritillira (soleil, mi-ombre, attention cryocère
du lys)

amélanchier fleurit au printemps, couleur automnale au printemps, fruits dépendant des
cultivars mais pê comestibles,
andromeda glaucophylla, plante au feuillage bleuté et floraison blanc rosé

Aronia melanocarpa
aquilegia floraison d edifférente couleur, la nora barlow fleurit double!
Arabis variegata feuillage panachée et floraison blanche
Primula; différentes colorations
Rosa rubrifolia
Craetegus, malus et prunus
Spirea vanhouttei ou arguta
Forsythia
Euonymus alata
Cornus elegantissima
Physocarpe
Philadelphus
Phlox subulata
Pulmonaria
Bergenia
Campanule juin à septembre
Géranuim sanguin (‘Ann Folkard’) juin à octobre
Onenothera missouriensis juin à octobre
Centranthus ruber juin à octobre
Certaine variété de clématis juin et septembre
Euphorbia polychroma mai-juin

Polygonatum commutagum (sceau de salomon) fleurit mai-juin
Convallaria majalis (muguet) mai-juin

Fleur automnale
Achillea millefolium filipendulum juin à septembre
Eupatorium juillet à septembre
Aster sp août jusqu’au gelée
Echinops ritro fleurit juillet août laisser les fleurs pour décorer l’hiver vos jardins
Viola corsica mai à octobre
Rudbeckia sp juillet à octobre
Echinacea purpurea juillet à septembre
Corydalis lutea mai à octobre
Gaillarde juillet à octobre
Dicentra sp floraison printemps et d’autres variétés jusqu’en octobre
Weigeila certaine variétés fleurissent deux fois au printemps et à l’automne
Helenuim automnalis juin à septembre
Lysimaque clethroides juillet à septembre
Leucanthium x superbum ‘becky’ juin à octobre
Persicaria affinis (de l’himalaya) juin à octobre et feuillage tourne au rouge
Platycodon grandiflorum août et septembre
Perovskia atriplicifolia sent bon fleurit août à octobre
Graminées sp floraison en tout temps selon les espèces et laisser le tout pour l’hiver belle
déco au jardin
Sedum fleurit jusqu’au gelée
Hydrangea fleurit jusqu’au gelée

Anémone du japon fleurit en septembre-octobre

