Distribution de fleurs annuelles et vivaces 2017
Vous devez choisir
une de ces trois options :

1 6 plants de fleurs annuelles et 6 plants de fines herbes
2 12 plants de fleurs annuelles et 1 plant de vivace

3 12 plants de fleurs annuelles et 1 plant de ciboulette

(Un choix par adresse.)
Zinnia

Anemone sylvestris

MI-OMBRE
SOLEIL
Hauteur : 30 cm
Largeur : 40 cm
Grandes fleurs blanches,
légèrement parfumées de mai à
juillet. Feuillage vert foncé. Plante
utilisée comme couvre-sol. Attire
les papillons. Tolère tous les types de
sols, mais préfère les sols riches.

Plantes vivaces

Anémone

SOLEIL
Hauteur : 40 cm
Largeur : 20 cm
Petites fleurs étoilées dans les
teintes d’orangé. Très tolérante
à la chaleur et à la sécheresse. Plante touffue, de croissance rapide.
Utilisée dans les plates-bandes, les massifs et en pot. Facile à
cultiver et très florifère. Résistante au mildiou.

Capucine des jardins
Tropaeolum majus

MI-OMBRE
SOLEIL
Hauteur : 80 cm
Largeur : 30 cm
Plante comestible, rampante à
grimpante à croissance rapide.
Fleurs, feuilles et boutons floraux
comestibles, utilisés en salades. Saveur piquante et aromatique.
Excellente comme plante en pot et en jardinière. Préfère les sols
frais. S’assurer que les capucines ne manquent pas d’eau.

Ligulaire dentée Othello

Violette cornue

MI-OMBRE

MI-OMBRE
SOLEIL
Hauteur : 20 cm
Largeur : 20 cm

Ligularia dentata Othello

OMBRE

Hauteur : 85 cm
Largeur : 70 cm
Plante à fleurs jaune orangé d’août à
septembre. Feuillage pourpre des
deux côtés. Utilisée comme
couvre-sol. Attire les papillons.
Préfère les sols riches et humides, mais tolère les sols lourds.

Viola cornuta Popsicle Honey Berry

Petites fleurs comestibles jaunes et
mauves, odorantes l’été. Les violettes
sont des fleurs biannuelles qui se
comportent en vivaces, se ressement
spontanément. Croissance rapide. Demandent un sol bien drainé.

Allium schoenoprasum

MI-OMBRE
SOLEIL
Hauteur : 35 cm
Largeur : 30 cm
Plante comestible (tiges et fleurs),
utilisée comme condiment. Facile
à cultiver. Multitude de fleurs
roses tout l’été débutant tôt au printemps. Il est préférable de couper
les fleurs pour favoriser la croissance du feuillage. La ciboulette
aime les sols légers et frais, mais tolère la sécheresse. Utilisée en
pleine terre comme en pot.

Basilic à grandes feuilles
Ocimum basilicum

SOLEIL
Hauteur : 60 cm
Largeur : 40 cm
Plante comestible utilisée en
cuisine. Fleurs blanches avec
de larges feuilles aromatiques.
Supprimer les fleurs dès leur apparition. Préfère un sol léger.
Couramment utilisée pour faire du pesto.

Persil plat

Petrolinum crispum

MI-OMBRE
SOLEIL
Hauteur : 35 cm
Largeur : 30 cm
Plante aromatique. Consommer les
feuilles la première année. Cette plante
biannuelle pousse en touffes de feuilles
découpées vert vif. La deuxième année, elle produit des ombelles applaties
de minuscules fleurs étoilées, jaune-vert. Aime les sols légers et frais, mais
tolère la sécheresse. Utilisée en pleine terre comme en pot.

1704 04

SOLEIL
Hauteur : 90 cm
Largeur : 50 cm
Grande plante indigène qui attire
les papillons, dont les fleurs
jaune doré ressemblent à des
marguerites. Peut se cultiver en plate-bande ou en pré-fleuri comme
fleurs à couper. Floraison de juillet à septembre. Demande très peu
d’entretien, tolère les sols secs et argileux.

Ciboulette

Zinnia angustifolia
Star Starbright Mix

Plantes annuelles

Heliopsis helianthoïdes

Fines herbes

Tournesol vivace

