
Pépinière Saisons et Couleurs 

 les Cambières 30120 Aulas  

Sophie Renaudie tel:06/42/82/83/40 mel:sofipeyrefiche@gmail.com
La liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à m'appeler pour tout renseignement. Je

peux aussi livrer sur le pays Viganais gratuitement

Les aromatiques
Ces plantes me plaisent particulièrement car elles sont à la fois
indispensables pour une cuisine  saine et pleine de saveurs, 
elles réveillent les sens par leur parfum et leur toucher, et sont 
intéressantes à associer avec les rosiers, les fruitiers et 
légumes pour leurs effets répulsifs sur les ravageurs, ou leur 
capacité à attirer les insectes pollinisateurs et les auxiliaires.

Aromatiques de type méditerranéen
Ces plantes demandent un emplacement  bien ensoleillé, un sol drainé et 
résistent particulièrement aux périodes de sécheresse.

• Agastache aurantiaca  godet 8: 2,5e

• Nepeta cataria    cataria godet 9 : 2,5e

• Ciboule de Chine godet 11 : 4e

• Hysopus officinalis    Hysope officinale godet9 : 3e et godet 11 : 4e

• Origanum dictamnus   dictamne de Crète godet 9: 3e

• Origanum majorana   marjolaine à coquilles godet 11 : 4e

• Origanum vulgare hirtum godet 11 : 4e

• Origanum syriacum   origan de syrie godet 9: 3e

• Origanum vulgare 'aureum'   origan dorée godet 11: 4e

• Ruta graveolens   rue officinale godet 11 : 4e

• Salvia officinalis   sauge officinale godet de 11: 4e
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• Salvia sclarea   sauge sclarée     godet de 11: 3,5e

• Salvia apiana  Sauge blanche « sacrée » godet 9 : 4e et godet 11: 6e

• salvia elegans sauge ananas floraison rouge vif automne pots 1,6L:5,5e et pots 

7L:9,5e

• Saureja montana   sarriette des montagnes godet 11 : 4e

• Satureja montana ssp. illyrica sarriette de Turquie  godet 11 : 4,5e

• thymus nitens  thym luisant des Cévennes (trés bon couvre-sol) godet 11 : 4e

• lippia scaberrima verveine eucalyptus arbuste env.1,5m flo.blanche très parfumée 

6,5e

• salvia namaensis petite sauge d'Afrique du sud originale et aromatique 3e ou 4,5e

 

Aromatiques de soleil à mi-ombre, bonne terre de jardin ou 
enrichi

• ciboule de Chine pot 11:4e

• Ciboule du Japon 'ishikura' godet 9 : 2,5e

• coriandre du vietnam "rau ran" (aime l'eau et la chaleur)  godet 9: 3e

 

Les arbustes
Caduques ou persistants, les arbustes ont plein d'atouts : ils 
permettent de structurer les espaces du jardin par leur port et 
leur hauteur, ils apportent des floraisons, des fructifications et 
parfois des couleurs flamboyantes à l'automne, peuvent servir 
de haie champêtre et accueillir une faune sauvage bénéfique 
pour la biodiversité de l'endroit.

Arbustes à fleurs caduques en pot :



• Cotinus coggygria  arbre à perruque :arbuste de 2 m aux couleurs d'automne 

magnifiques, allant du jaune au rouge, resiste au soleil , au sec et sols calcaires, 
grande envergure .godet haut anti-chignon: 5,5e ou pot 6L:9,5e

• Seringat compact « manteau d'hermine », ou seringat classique fleurs simples très 

parfumé :pot 4L:8e

• Lonicera fragrantissima    pot3L:7,5e

• Corette du japon fleurs doubles   : pot4L:8e

• Spirée van houttei   : pot 5L : 8,5e

• Spirée japonica « shirobana »  4L 6,5e

arbustes en racines nues cet automne

*  corette japon double  5e

*  lonicera tatarica 5 à 7e

* millepertuis arbustif 5e

* cotinus coggygria vert 150cm et plus:15 à 18e

* physocarpus pourpre 8,5e à 10e

Arbustes persistants

• Pittosporum tobira godet anti-chignon 1,6l:5e

• Cotoneaster lactea hauteur: 2à 3m, belle floraison et fructification  pot anti-chignon

3L:6,5e

• Cotoneaster damneri couvre-sol vigoureux pot 1,6l:4,5e ou pot 3l:6,5e ou pot7l:9,5e

•  Cistes variées ( purpureus,x skanbergii,pulverulentus,monspeliensis..): pots anti-

chignons 1,6L:5e      (les championnes de la secheresse!)

• lonicera nitida vert et formes panachées, pour haies basses, topiaires,pots .. 5 à 6,5e

• lonicera pileata chevrefeuille  rampant ou haies basses 5,5e



Arbustes à petits fruits
Disponibles en racines nues à partir de mi-novembre :

• Casseille  (croisement entre groseiller à maquereau et cassis) de 3 ans développé     

80/100cm :8e

• casseille 3 ans  120/150cm:9,5e

• groseiller à maquereau 3 ans 60/80cm:6,5e

• cassis 2 ans  :6,5e

Les rosiers 

liste des rosiers en pot (anti-chignon de 3,5l) encore disponibles 

Lianes
• Betty Sherriff    (origine Bouthan) très très vigoureux 15e

• rosa banksiae 15e

• Wedding day       bouquets de fleurs simples jaune pâle puis blanc 15e

         

Rosiers grimpants
• Cecile Brunner  15e

• New Dawn  15e

• Phyllis Bide 15e 

• Bloomfield Courage 15e

• Lavander Lassie  15e

• Guirlande Fleurie 15e

• Veilchenblau  15e



• Excelsa pot haut 2l:9e

• Claire Jacquier 15e

Rosiers buissons
• Felicia  12e

• Capitaine Louis Frère 15e

• Charles de Mills 15e

• Cyclope  12e

• Rose Ghislaine de Feligonde 15e

• Trier 15e

• Kathleen 15e

• Violacea 15e

• Hebe's Lip 15e

• rosa indica major 12e

• rosa multiflora adenochaeta 15e

• Smarty 15e

• Bloomfield Abondance 15e

• Pompon de Paris 15e

• Vulcain 12e

• Cornelia  15e

Rosiers couvre-sol

• Nozomi 10e

• The Fairy blanc ou rose 10e

• pablito couvre sol ou grimpant(pompons rose):12,5e

rosiers arbustes disponibles en racines nues cet automne – hiver :



• Rosa roxburgii normalis rosier botanique ,original,grosses fleurs simples 12,5e

• Rosa roxburgii plena même feuillage que le normalis mais floraison très double 12,5e

• rosier 'Plaisanterie'  13,5e

• rosier 'Belle sultane' violacea   13e ou 16e selon grosseur

• 'Roseraie de l'haye' rugosa rose foncé tres parfumé  13e

• 'Marie pavié' remontant très parfumé  13e

• 'Blush noisette' très parfumé et remontant (grand arbuste à petit grimpant) 13,5e

• 'Bloomfield Abondance'    remontant, parfumé 12e

• ' Rose Gislaine de Feligonde'   pompons sérrés rose soutenue 13,5e

• rosa Complicata  rosier ancien gallique très sain, vigoureux,grandes fleurs simples 12,5e

• rosa multiflora adenochaeta très vigoureux, fleurs simples, persistant  12,5e

• 'cyclope' petit polyantha remontant et parfumé 10e

• 'Kathleen' remontant ,vigoureux 13,5e

• 'Charles de Mills' gallique très parfumé, sain et vigoureux 13,5e

• 'Pompon de Paris' floraison précoce, rose -violet ,petites feuilles 15e

• 'pompon blanc' grand arbuste ,bouquets petites fleurs blanc rosé parfumées, 

remontant12e

• 'Vanity' grandes fleurs simples rose lumineux, remontant, parfumé 12,5e



Rosiers grimpants  disponibles en racines nues cet automne – hiver :

• 'Cecile Brunner' rose clair , très parfumées, remontantes 13,5e

• 'Gislaine de Féligonde' arbuste ou petit grimpant, jaune, saumon à blanc,remontant 

13,5e

• 'Narrow water' petit grimpant remontant et parfumé 12,5e

• 'Albertine' grimpant vigoureux, parfumé 16e

• 'Betty sheriff' liane très vigoureuse pour arbre mort ou grand support 12e

• ' New Dawn' vigoureux, grandes fleurs rose  , remontant  13,5e

• 'Treasure Trove' liane , feuillage rouge printemps, fleurs double saumon rose parfumées 

14e

• 'Guirlande Fleurie' fleurs simples rouge remontant 12e

• 'Pompon de Paris' grand arbuste ou petit grimpant ,floraison précoce, finesse des fleurs 

et feuilles  13,5e

Les plantes vivaces

C’est un très grand plaisir de découvrir chaque année au 



printemps les nouvelles pousses des plantes vivaces installées 
depuis des années et au fil du temps de plus en plus belles et 
florifères. Ce sont de très bonnes compagnes des plantations 
d'arbustes et rosiers car elles habillent le sol, apportent des 
nuances par leurs feuillages et floraisons et prennent la place 
des herbes indésirables.

Cette liste n'est pas exhaustive car je ne mentionne pas les toutes petites séries.

 Les tarifs des vivaces vont de 2,5 euros en petits godets de 9, à 3,5 euros ou 4 euros 
pour les godets de 11, à 5 à 7 euros pour les plus gros litrages.

Vivaces de type méditerranéen
Sols plutôt pauvres et drainants, bon ensoleillement, résistance à la 
sécheresse (voir aussi la liste des aromatique  s)

• Agastache aurantiaca 2,5e

• Centhrantus ruber    valeriane rouge ou blanche  4er

• Dianthus amurensis    oeillet du fleuve Amour 3e

• Achillea millefolium    couleurs variées 4e

• Artemisia 'powis castle'    armoise 4,5e

• Diantus cruentus    oeillet rouge   2,5e 

• Erigeron karvinskianus 3,5e

• Euphorbia characias ssp . Wulfenii 4,5e

• Euphorbia myrsinite    euphorbe de Corse 2,5e

• Gaura blanc,rose foncé et pâle  5e

• Geranium sanguineum    blanc et rose 4e

• Helianthemum nummularium 4,5e
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• Hemerocallis variées 5,5e

• Hypericum    olympicum 4e

• Kniphofia uvaria et 'red lily' 4,5e

• Lychnis coronaria    coquelourde rouge ou blanche 2,5

• Nepeta racemosa, fassenii 'Six hills geant' 4e

• Papaver orientalis 'Beauté de Livermère' 4e

• Perowskia atriplicifolia 4,5e

• Phlomis fruticosa, lanata    sauge de Jerusalem 4,5e ou 5e

• Phlox subulata    phlox rampants plusieurs couleurs godet 9:3e

• Salvia microphylla, gregii 5e

• stachys lanata  3,5e

• Scutellaria pontica 3e

• Teucrium chamaedrys 3,5e

• Teucrium hyrcanicum 4e

• Teucrium x lucidrys 4,5e

Vivaces de bonne terre de jardin ou de zones enrichies
Sols humifères, pas trop sec, soleil, mi-ombre

• Ancolie  variétés en couleurs 4e

• Coreopsis variés4,5 à

• Geranium macrorrhizum 3e

• Heuchera sanguinea splendens 4e

• Leucanthemum    'reine de mai' 4e

• Leucanthemum maximum    grande marguerite d'été 4e

• Muehlenbeckia complexa 5e

• tradescantia éphemère de Virginie 5,5e

 



Vivaces de mi-ombre à ombre, terrains frais à humides
• Achillea ptarmica 4e

• ajuga repens purpurea    bugle rampant pourpre 3e

• Aquilegia variées

• Campanula rotondifolia 'white gem' 4e

• Erica darleyensis blanc , rose floraison hiver, supporte le calcaire  4,5e

• Erica vagans dorée bruyère vagabonde feuillage dorée floraison été 4,5e

• Houttuynia cordata    poivrier de Chine 4e

• Juncus spiralis    jonc spiralé 4 à 5e

• Lysimachia nummularia   3e

• Phalaris arundinacea    « ruban de bergère »3e

• Vinca major et minor    bleu et blanc 3e

Vivaces couvre-sol, rocailles, potées
Sols drainants, soleil à mi-ombre

• Alyssum montanum 3e

• Festuqua glauca 2,5e

• Gypsophila repens 3e

• Phlox subulata 3e

• Saponaria oxymoides 3e

• Scabiosa naine 3,5e

• Sedums spurium, sedum lydium,sedum gipsycola, ...3 à 4e

• Stipa tenuifolia 3 à 4,5e

• Teucrium chamaedrys 4e

• Verbena venosa 3,5e

• lippia nodiflora 3,5e
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