Les Rocailles du Val
Nom Plante

Descriptif

ACANTHOLIMON glumaceum
AETHIONEMA X warley rose

Turquie, coussin épineux à fleur rose, très rustique
Horticole, mini arbuste à fleurs roses au printemps

ANDROSACE sarmentosa

Hymalaya, rosettes à feuillage duveteux, très belle floraison
au printemps

Prix
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CYCLAMEN coum alba
CYCLAMEN coum rubrum

Hymalaya, rosettes à feuillage duveteux et à fleurs rose-foncé, très
belle floraison au printemps
Hymalaya, rosettes compactes, fleurs roses à cœur jaune en avril
mai
Espagne, coussin de feuillage très fin, se couvre de fleurs roses au
mois de mai, très rustique
Espagne, coussin de feuillage très fin, se couvre de fleurs blanches
au mois de mai, très rustique
Europe, coussin de feuillage gazonnant, floraison rose
Europe, coussin de feuillage gazonnant pourpre foncé, floraison
rose
Europe, coussin de feuillage gazonnant panaché de blanc, floraison
rose pâle
Europe, plante vivace à belles fleurs carmin en forme d'étoile
longue, floraison estivale
Amérique du sud, coussin compact de feuilles raides à bonne
croissance, floraison insignifiante
Ce sont des plantes à tubercule aplati qui se couvre de fleurs d'août
à avril selon les espèces, parfaitement rustiques en France, elles se
plaisent plutot à mi-ombre en tout sol correct, humifère, et se
ressèment spontanément
Turquie, fleurit dès le mois de décembre et jusqu'en mars, se
ressème abondament, floraison rose
Feuillage marbré de blanc, floraison blanc pur
Feuillage vert foncé, floraison pourpre

CYCLAMEN coum 'pewter leaf'

Feuillage presque entièrement maculé de blanc à tâche pourpre
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CYCLAMEN coum 'silver leaf'

Feuillage complètement gris argenté, floraison rose
Bassin méditérrannéen, c'est le plus facile et le plus courent des
cyclamens, feuillage marbré, floraison rose pâle d'août à
septembre
Feuillage marbré, floraison blanc pur
Belle sélection à fleur pourpre foncé
Turquie, port très élégant pour ce cyclamen à fleur blanche en
septembre-octobre
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ANDROSACE sarmentosa var. Watkinsi
ANDROSACE sempervivoides
ARMERIA juniperifolia
ARMERIA juniperifolia alba
ARMERIA maritima
ARMERIA maritima purpurea
ARMERIA maritima 'nifty thrifty'
ASTRANCIA major 'roma'
AZORELLA trifurcata nana

CYCLAMEN

CYCLAMEN coum espèce type

CYCLAMEN hederifolium
CYCLAMEN hederifolium alba
CYCLAMEN hederifolium rubrum
CYCLAMEN cilicium
CYCLAMEN purpurascens

Zones montagneuses d'Europe, joli feuillage et floraison poupre en
août-septembre, il apprécie les cailloux calcaires
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DAPHNE
DAPHNE arbuscula
DAPHNE Xsusanae 'cheriton'
DAPHNE 'species'

DELOSPERMA

DELOSPERMA congestum
DELOSPERMA congestum alba
DELOSPERMA sphalmentoides
DELOSPERMA 'Ruby coral'
DELOSPERMA 'Beaufort west'
DELOSPERMA 'Sani pass'
DIANTHUS
DIANTHUS erinaceus
DIANTHUS gratianopolitanus var.
Pulchellus
DIANTHUS microlepis
DIANTHUS myrtinervius
DIANTHUS petraeus var.noanus
DIANTHUS 'baby lom'
DIANTHUS 'Berlin snow'
DIANTHUS 'Eileen lever'
DIANTHUS 'Badenia'
DIANTHUS 'Pudsey prize'
DIANTHUS 'pixie'
DICENTRA
DICENTRA 'Burning hearts'

Zones montagneuses d'Europe. Ce sont des petits arbustes à la
floraison rose au parfum entêtant. Ils apprécient les milieux
drainants, pas trop chauds.
Coussin de 60 cm de large et 30 cm de haut. Floraison en mai, juin,
très parfumée.
Horticole, bel hybride de 60 cm de haut. Fleurit deux fois par an,
parfois une troisième fois en septembre
Mini arbuste de 20 cm de haut.Fleurs très parfumées rose foncé en
bouton, blanc une fois ouvert.
Afrique du Sud, Lesotho. Les espèces proposées sont originaires de
la montagne, aussi elles sont relativement rustiques en France à
condition qu'on les plante en sol très drainant, caillouteux et en
plein soleil
Coussin de feuilles grasses, compact. Fleurs jaune-doré,ne
s'ouvrent qu'au soleil
Coussin de feuilles grasses, compact. Fleurs blanches,ne s'ouvrent
qu'au soleil
Tapis serré de petites feuilles cylindriques. En avril, fleurs bleuviolacé
Tapis de feuilles charnues pourpre-foncé .En mai petites fleurs
blanches
Feuilles grasses,fleurs rose pale
Grosses fleurs de couleur rose
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Plantes incontournables pour une rocaille, elles apprécient les sols
caillouteux et le plein soleil. Ce sont souvent des coussins de
feuillage serré gris-vert se couvrant de fleurs en mai juin.
Turquie. Coussin épineux,fleurs roses au ras du feuillage
Alpes. Coussin très compact gris,fleurs rose pâle à cœur sombre.
Apprécie les fissures
Alpes. Coussin de feuillage vert, floraison rose au ras du feuillage
en juin
Alpes. Coussin de feuillage vert, floraison rose au ras du feuillage
en juin
Balkans. Coussin de feuilles vertes, fleurs blanches à pétales
frangés
Coussin gris, fleurs rose pâle sur des tiges de 8 cm de haut. Très
florifère.
Tapis ras de couleur verte, fleurs blanches à pétales frangés
nombreuses et parfumées
Tapis un peu épineux, fleurs au ras du feuillage, nombreuses. Petit
developpement
Fleurs rose rouge sur un feuillage gris bleuté
Coussin vert, fleurs pourpre foncé puis roses sur des tiges de 15 cm
de haut
Coussin serré gris vert, fleurs roses sur des tiges de 10 cm
Asie, Amérique du nord. Plante vivace au feuillage découpé, fleurs
pendantes ressemblant à des cœurs. Elles préfèrent la mi-ombre
dans un sol humifère.
Feuillage gris vert, fleurs rouges. Très beau
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DICENTRA 'Ivory hearts'
DICENTRA 'Red fountain'
DICENTRA formosa 'Luxuriant'
DODECATHEON pulchellum 'Red
wings'

DRABA rigida var. imbricata
DRABA Brunifolia
EDRAIANTHUS serpyllifolium

ERINUS alpinus

ERINUS alpinus alba

ERODIUM guttatum
FESTUCA glauca 'Jedelloh'
FESTUCA gautieri 'Pic Carlit'
FRITILLARIA meleagris

GENTIANA acaulis

Feuillage gris vert, fleurs blanches. Très beau
Feuillage gris, fleurs pourpres
Feuillage découpé vert, floraison rose foncé qui se renouvelle
pendant 3 mois.
Amérique du Nord. Vivace à racines charnues. Touffe de feuilles
lancéolées,vertes. Fleurs pourpres à cœur jaune en avril mai,
ressemble au cyclamen. La plante entre en repos dès fin juin. Miombre.
Caucase. Petit coussin de rosettes serrées vertes. Au
printemps,fleurs jaune vif sur des hampes florales de 5 cm. Sol bien
drainé, fissures, auges, rocailles
Petites rosettes de feuilles vertes. Fleurs jaunes au printemps. Bon
drainage
Yougoslavie. Rosette de feuilles fines comme du gazon. Fleurs
comme des campanules de couleur bleue. Plein soleil.
Montagnes d'europe. Toufes serrées de feuilles vertes.
Nombreuses fleurs rose pourpre au printemps. Aime le calcaire et
un bon drainage
Montagnes d'europe. Toufes serrées de feuilles blanches.
Nombreuses fleurs rose pourpre au printemps. Aime le calcaire et
un bon drainage
Europe. Feuillage découpé vert, floraison de longue durée, pétales
blancs à macules sombres. Bon drainage en plein soleil
Belle petite graminée en touffe de feuilles fines de couleur bleu gris
argenté. Plein soleil, bon sol
Coussin persistant de feuilles filiformes, vertes. Plein soleil, sol
drainé.
Europe. Bulbe à planter en groupe dans un sol frais. Superbe
floraison en clochettes à motif de damier, très beau. 5 bulbes par
pot
Montagnes d'Europe. Rosettes de feuilles coriaces vert brillant, au
printemps, fleurs en trompette bleu vif. Bonne terre de jardin
drainée pas trop sec en été
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GENTIANA septemfida

Caucase. Nombreuses tiges feuillées au bout desquelles s'ouvrent
de 5 à7 fleurs bleu foncé en août-septembre. Facile de culture
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GENTIANA verna angulosa

Montagnes d'Europe. Petites fleurs bleu électrique au printemps
superbe ! Sol bien drainé, doit rester frais en été
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GENTIANA sino-ornata

Hymmalaya. Touffe de tiges feuillées rampant sur le sol, en bout
plusieures fleurs bleues. Sol acide nécessaire, humifère
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GERANIUM cinereum 'Ballerina'
GERANIUM cinereum subcaulescens
'splendens'
GERANIUM sanguineum

Europe. Petit géranium en touffe. Grande fleur rose à veines plus
foncées; très beau. Bon drainage au soleil
Europe. Petit géranium en touffe. Grande fleur pourpre foncé; très
beau. Bon drainage au soleil
Europe. Dome de feuillage découpé, grosse fleur rose rouge. Bonne
terre de jardin bien drainée au soleil
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GERANIUM sanguineum striatum

Europe. Dome de feuillage découpé, grosse fleur rose pâle.
Rampant. Bonne terre de jardin bien drainée au soleil
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GLOBULARIA cordifolia

Europe. Petit arbuste rampant formant un tapis compact, feuilles
en forme de cœur, persistantes, vert foncé, brillantes. Fleurs en
pompom, bleutées. Supporte la secheresse.
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GLOBULARIA cordifolia nana

Europe. Petit arbuste rampant formant un tapis compact, feuilles
en forme de cœur, persistantes, vert foncé, brillantes. Fleurs en
pompom, bleutées. Supporte la secheresse.
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GLOBULARIA cordifolia alba

Europe. Petit arbuste rampant formant un tapis compact, feuilles
en forme de cœur, persistantes, vert pâle, brillantes. Fleurs en
pompom, blanches. Supporte la secheresse.
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GYPSOPHILLA aretioides var. caucasica
GYPSOPHILLA cerastioides
GYPSOPHILLA repens rosea
HEBE cupressoides 'Boughton dome'
HELIANTHEMUM hybrides de
différentes couleurs
HELLEBORUS Orientalis hybride à
fleurs simples
HELLEBORUS Orientalis hybride à
fleurs doubles
HELLEBORUS Orientalis hybride
argutifolius
HELLEBORUS Orientalis hybride X
Nigercor
HELLEBORUS Orientalis hybride X
Sternii

Iran. Coussin très raide et compact, floraison sur les vieux sujets.
Croissance lente.
Hymmalaya. Tapis de feuilles vertes, fleurs blanches finement
veiné de pourpre. N 'aime pas avoir soif !
Europe. Masse de petites fleurs roses de mai à août. Rampant ou
retombant suivant l'emplacement. Facile
Nouvelle-Zelande. Arbuste en boule de feuillage très fin comme un
cyprès. Bon sol, facile et rustique.
Arbrisseau rampant se couvrant de fleurs au printemps et en été.
Facile au soleil en sol sec et caillouteux.
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De couleur blanche, rose, pourpre, jaune, picoty

10/15

De couleur blanche, rose, pourpre, jaune, picoty

20/25/30

C'est l'hellebore de Corse. Sol drainant, supporte le soleil. Un peu
grande pour la rocaille
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Bel hybride à nombreuses fleurs blanches

15

Bel hybride aux fleurs rose verdatre et au feuillage marbré. Légère
protection hivernale

15

HEUCHERA hybride

10 variétés diférentes couleurs de feuilles. Bon sol à mi ombre
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IPHEON uniflorum

Argentine. Petit bulbe à fleurs en étoile bleutées
Argentine. Petit bulbe à fleurs en étoile bleutées 2 fois plus grosses
que IPHEON uniflorum
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IPHEON 'rolf fiedler'
IRIS bucharica
IRIS cristata
IRIS hookerii
IRIS mellita (suaveolens)
IRIS rechenbachii

Afganistan. Feuillage comme un poireau compact et vert. Fleurs
nombreuses de couleur jaune et blanc. Plein soleil, sol drainant
Amérique du Nord. Petit iris tracant à fleurs plates bleues. Aime les
sols humides.
Feuillage dressé, fleurs bleues et blanches
Balkans. Petit iris rhyzomateux à fleurs lie de vin ou jaune. Plein
soleil, sol drainant.
Carpathes. 20 cm de haut en fleurs, grosses fleurs jaunes au
printemps. Sol drainant plein soleil.
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ISOTOMA fluviatilis
ISOTOMA fluviatilis 'Country Park'
LILIUM formosanum var. Pricei
LEPTINELLA pyréthrifolia

Australie. Tapis de petites feuilles rondes, se couvre de fleurs
bleues en étoile. Aime les sols humides.
Australie. Tapis de petites feuilles rondes, se couvre de fleurs bleu
foncé en étoile. Aime les sols humides.
Formose, montagnes. 25 cm de haut. Fleurs en trompette de
couleur blanche à l'intérieur et rouge à l'extérieur.
Nouvelle Zélande. Tapis de feuillage découpé, fleurs en pompon
jaunes. Bon drainage, n'aime pas le calcaire
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LEWISIA cotyledon

Amérique du Nord. Rosette de feuilles grasses, hampes florales à
nombreuses fleurs de couleur : blanche, jaune, orange, rose,
pourpre. Culture plutot à mi ombre en terre bien drainée.
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LEWISIA cotyledon X Little Peach

Horticole. Belle rosette de feuilles fines, nombreuses fleurs rose
saumon
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LEWISIA X Little Plum

Horticole. Belle rosette de feuilles fines, nombreuses fleurs roses
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LEWISIA X Carrousel
MINUARTIA caucasica

Petite rosette très régulière, fleurs tout autour de la rosette de
couleur : rose, jaune-orangé, rose foncé.
Caucase. Tapis serré de petites rosette vertes. Fleurs blanches en
été.
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MORISIA monanthos

Corse. Rosette de feuilles au limbe découpé; fleurs au cœur de la
rosette jaune vif, parfumées. Sol drainé au soleil
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NARCISSUS requinii (assoanus)

Europe. Merveilleux petit narcisse de 10 cm de haut; 1 ou 2 fleurs
jaunes. Sol caillouteux, calcaire. Soleil, mi ombre

6

ORIGANUM hybride

Mini arbuste aux tiges dressées, feuilles gris-vert. Fleurs au
sommet : calice rose, fleur en tube violet. Plein soleil sol drainé.
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OXALIS adenophylla

Patagonie. Bulbe à écailles, feuilles comme un trèfle de couleur
grise. Fleurs en forme de trompette évasée rose veiné de rose
foncé.

5

OXALIS adenophylla X 'ione hecker'

Horticole. Bulbe à écailles, feuilles comme un trèfle de couleur
grise. Fleurs violettes en forme de trompette évasée.
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PARAHEBE densiflora

Nouvelle Zélande. Plante tapissante faite de feuilles imbriquées en
croix sur des tiges de 5 à 7 cm de long. Fleurs bleues au printemps.
Sol drainé sans calcaire. Pas trop sec en été.
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PHLOX subulata 'temiskaming'
PHLOX douglasii 'craker jack'
PENSTEMON davidsoni var.menziesii

PENSTEMON rupicola
PRIMULA auricula hybride

Coussin tapissant, rameaux à petites feuilles étroites. Fleurs très
nombreuses rouge carminé.
Coussin tapissant, rameaux à petites feuilles étroites. Fleurs rouges
très nombreuses.
Amérique du Nord. Petit arbuste tapissant aux feuilles persistentes
vert brillant. Fleurs en long tube de couleur rose, très beau.
Amérique du Nord. Petit arbuste tapissant aux feuilles persistentes
vert clair. Fleurs en long tube de couleur rose, très beau. Sol drainé
ou mi-ombre.
Différentes variétés, fleurs simples et doubles.
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PRIMULA vialii

Hymalaya. Longues feuilles étroites en touffe. Fleurs en épis,
lavande à calice rougeatre. Sol humifère ,frais au printemps.
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PRIMULA marginata

Europe. Petites rosettes de feuilles farineuses à bord dentelé. Fleur
de primevère d'un joli rose. Bon drainage, mi ombre.
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POLYGALA chamaebuxus
POLYGALA chamaebuxus var.
Grandiflora

PLEIONE
PLEIONE aurita (chunii)
PLEIONE formosana
PLEIONE formosana alba
PLEIONE formosana 'Verdi'
PLEIONE formosana 'Vivaldi'
PLEIONE limprichti

Europe. Petit arbuste à feuilles persistentes comme du buis, 15 cm
de haut. Floraison jaune et jaune clair. Sol caillouteux. Au soleil ou
à mi ombre.
Europe. Petit arbuste à feuilles persistentes comme du buis, 15 cm
de haut. Floraison rose et jaune. Sol caillouteux. Au soleil ou à mi
ombre.
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Asie, Hymalaya. Ce sont de ravissantes orchidées dont on cultive
les pseudobulbes à peine enterrés dans un mélange sphagnum
écorce de pin. En avril et avant les feuilles, apparaissent les fleurs
comme des petits cattleya. Repos impératif au sec, de fin octobre à
mars. Printemps et été à l'extérieur à mi ombre, arrosage copieux.

Fleur rose soutenu, tache jaune au cœur du labelle.
Belle fleur rose, taches jaune rougeatre dans le labelle.
Fleur blanc pur.
Fleur foncée, plante vigoureuse.
Taches soutenues dans le labelle.
Petite fleur rose foncé, labelle tacheté de rouge.
Grosse fleur rose soutenu. Coeur du labelle jaune orangé à taches
PLEIONE X Britania 'doreen'
rouges. Très beau.
PLEIONE X Fuego
Fleur rose pourpre sur une tige solide.
Fleur violet pourpre, grosses taches jaunes dans le labelle.
PLEIONE X Gerry Mundey 'Tinney's firs'
Vigoureux.
PLEIONE X Tongariro
Fleur rose violacé, taches rouges dans le labelle.
PLEIONE X Vesuvius 'Phoenix'
Fleur rose mauve, labelle orangé.
PLEIONE X Vesuvius 'Leopard'
Grande fleur rose mauve, labelle tacheté d'orange.
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PULSATILLA vulgaris

Europe, Asie. Feuillage très découpé, fleur violette à étamines
jaunes sur des tiges velues. Très beau couvert de rosée !
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PULSATILLA vulgaris alba

Europe, Asie. Feuillage très découpé, fleur blanche à étamines
jaunes sur des tiges velues. Très beau couvert de rosée !
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PULSATILLA vulgaris rubra

Europe, Asie. Feuillage très découpé, fleur rouge à étamines jaunes
sur des tiges velues. Très beau couvert de rosée !
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PULSATILLA vulgaris 'Papageno'
RAMONDA myconi

RHODOHYPOXIS baurii

Sélection à pétales découpés et couleur pastel.
Pyrenées. Belle rosette de feuilles gaufrées, duveteuses. Fleurs
violet-bleu clair à étamines jaunes. Sol bien drainé, calcaire mais
restant frais à mi ombre.
Montagnes d'Afrique du Sud. Ravissant petits bulbes à feuilles
comme du gazon. Fleurs plates banches, roses, rouges. Sol
humifére, frais en été, au sec en hiver.
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RAOULIA australis

RAOULIA hookeri

Nouvelle Zélande. Coussin ras de petite feuilles serrées gris
argenté. Petites fleurs jaunes en été. Sol bien drainé, plutôt sans
calcaire. A protéger de l'humidité hivernale.
Nouvelle Zélande. Coussin ras de petite feuilles serrées blanc
argenté. Petites fleurs jaunes en été. Sol bien drainé, plutôt sans
calcaire. A protéger de l'humidité hivernale.
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RAOULIA lutescens

Nouvelle Zélande. Coussin ras de petite feuilles très serrées gris
vert. Petites fleurs jaunes en été. Sol bien drainé, plutôt sans
calcaire. A protéger de l'humidité hivernale.
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RUSCHIA pulvinaris

Afrique du Sud. Petit buisson à feuilles grasses et à fleures rose
violet. Bon drainage, plein soleil. A protéger du gel.
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SALVIA dagestanica

Caucase. Rosettes de feuilles velues, de couleur blanc argenté. En
été fleurs de sauge fleues. Excellent drainage, plein soleil.
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SAPONARIA X 'Bresingham'
SAGINA subulata 'Rucos'
SAGINA subulata 'Senior'

Horticole. Tapis de feuilles au ras du sol. Fleurs rose pâle,
nombreuses. Pein soleil.
Forme un tapis comme une mousse. Petites fleurs blanches en été.
Bon sol restant frais en été.
Forme un tapis compact comme une mousse. Petites fleurs
blanches en été. Bon sol restant frais en été.
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SAGINA subulata aurea

Forme un tapis compact comme une mousse. Petites fleurs
blanches en été, feuillage jaune doré. Bon sol restant frais en été.
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SAXIFRAGA cochlearis

Alpes maritimes. Dome de petites rosettes serrées grises. Petites
fleurs blanches délicates en mai-juin. Sol drainé à mi ombre.
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SAXIFRAGA cochlearis minor

Alpes maritimes. Dome de petites rosettes très serrées grises.
Petites fleurs blanches délicates en mai-juin. Sol drainé à mi ombre.
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SAXIFRAGA crustata

Yougoslavie. Rosettes de 2 cm grises, fleurs sur de courtes hampes
florales.
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SAXIFRAGA longifolia

Pyrénées. Grosse rosette de feuilles allongées de couleur argenté,
jusqu'à 30 cm de diamètre. Inflorescence de 50 cm de long, porte
de nombreuses fleurs blanches. Monocarpique. Bon drainage à mi
ombre, aime le calcaire mais peut s'en passer.
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SAXIFRAGA oppositifolia

SAXIFRAGA oppositifolia alba
SAXIFRAGA oppositifolia 'Theoden'
SAXIFRAGA paniculata
SAXIFRAGA paniculata 'Dr Clay'

Montagnes de l'hémisphère Nord. Tapis de rameaux traçants,
feuilles opposées. Fleurs roses grandes pour la plante. Bon
drainage à mi ombre.
Montagnes de l'hémisphère Nord. Tapis de rameaux traçants,
feuilles opposées. Fleurs blanches grandes pour la plante. Bon
drainage à mi ombre.
Sélection à grosses fleurs rose soutenu.
Montagnes d'Europe. Rosttes incrustées de calcaire vert gris. Au
mois de mai, des hampes florales de 15 à 20 cm portent des fleurs
blanches. Bon drainage à mi ombre.
Rosettes très grises.
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SAXIFRAGA paniculata Kolenatiana

Rosettes à feuilles acuminées, vertes, à fleurs roses.
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SAXIFRAGA paniculata 'Linc Foster'

Rosettes vertes, fleurs rouge rose.

3

SAXIFRAGA paniculata Lutea
SAXIFRAGA paniculata Minutifolia
(baldensis)
SAXIFRAGA paniculata 'Rex'
SAXIFRAGA paniculata Rosea
SAXIFRAGA paniculata 'White hills'
SAXIFRAGA pubescens var. Iratiana
SAXIFRAGA vayredeana

SAXIFRAGE HYBRIDE 'Clarence Elliot'

Belle sélection à fleurs jaune pâle. Feuillage vert clair. Très belle
associée à s.p. Rosea.
Originaire du Monte Baldo (Italie). Coussin serré de petites rosettes
vert gris, fleurs blanches portées par des hampes florales de 7 à 8
cm. Ravissant !
Bel hybride à feuilles étroites marginées de gris argenté, fleurs
blanches en juin. Sol drainé à mi ombre.
Sélection à fleurs roses.
Hybride de paniculata aux belles rosettes gris argenté, rougissent
pendant les périodes de gel. Fleurs blanches.
Coussin compact de petites rosettes vert foncé, poilues. Forme un
dome très régulier, se couvre de fleurs blanc pur en mai-juin. Sol
caillouteux à mi ombre.
Espagne. Demi-sphère de rosttes vertes. Fleurs blanches en juin. Mi
ombre.
Horticole. Petite rosette de feuilles large vert foncé. Au printemps,
chaque rosette porte une hampe florale de fleurs roses
vaporeuses. Mi ombre, sol humifère, un peu frais en été.

SAXIFRAGE HYBRIDE 'Harnold Beauty' Petite rosette incrustée à fleurs roses.
SAXIFRAGE HYBRIDE 'Southside
seedling'

Bel hybride de s. cotyledon, belle rosette grande, à feuilles vert
brillant. Hampe florale de 40 cm portant de nombreuses fleurs
blanches à cœur pourpre. Mi ombre en sol bien drainé.

Hybride de longifolia à rosettes fille. Contrairement à longifolia,
SAXIFRAGE HYBRIDE 'Tumbling waters' fleurit tous les ans en longues hampes florales de fleurs blanches,
retombantes. Recommandée pour les murets verticaux. Mi ombre.
SAXIFRAGE HYBRIDE 'Winnifred
Bevington'

Hybride inter-générique très florifère de couleur rose. Rosette vert
foncé à bord crénelé.
Plantes fleurissant de bonheur au printemps (février, mars, avril),
SAXIFRAGE groupe Kashbia
elles réclament la mi ombre, un sol bien drainé, caillouteux et de la
fraicheur en été.
Coussin tapissant de rosettes vertes portant en avril des fleurs
SAXIFRAGE groupe Kashbia X apiculata
jaune pâle. Facile.
SAXIFRAGE groupe Kashbia X
Coussin dense gris vert. Belles fleurs rose saumon au ras du
'Bohemia'
feuillage au mois de mars.
SAXIFRAGE groupe Kashbia X
Tapis très dense de petites rosettes grises. Fleurs rose violacé en
boydililacina 'Penelope'
mars. Très beau.
SAXIFRAGE groupe Kashbia X 'Grace
Tapis gris, fleurs rose foncé.
farewell'
SAXIFRAGE groupe Kashbia X 'Peach
Rosettes vertes. Fleurs rose orangé sur des petites hampes.
blossom'
Floraison en mars.
SAXIFRAGE groupe Kashbia X
Coussin très dense de petites rosettes grises. Fleurs rose brillant.
poluanglica 'Tvuj Usmev'
Sol drainé à mi ombre, pas trop sec en été.
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SAXIFRAGE groupe Kashbia X 'Van
Gogh'

Tapis de petites rosettes vertes, fleurs jaune citron sur des hampes
florales de 6 cm environ.

SAXIFRAGES MOUSSES
(arendsii,moshata, etc.)

Tapis de rosettes à feuilles découpées. Hampes florales de 8 à 10
cm de haut portant plusieurs fleurs, blanches, roses, rouges. Elles
réclament un sol plus humifère et la mi ombre.

SAXIFRAGE MOUSSE 'Hi ace'
SAXIFRAGE MOUSSE 'Cloth of gold'

Feuillage panaché de blanc, fleurs blanc rose pâle.
Feuillage jaune, fleurs blanches. Lumineux.

SAXIFRAGE MOUSSE 'Harder zwerg'

Feuillage dense, fleurs rouges.

SAXIFRAGE MOUSSE 'Pixie'
SAXIFRAGE MOUSSE 'Roter knirts''
SAXIFRAGE MOUSSE 'stansfieldii'

Feuillage vert, fleurs roses.
Feuillage vert, fleurs rouge foncé.
Coussin compact, fleurs roses pâlissant en viellissant.
Nouvelle Zélande. Coussin prenant rapidement du volume de
couleur vert printemps, fleurs insignifiantes. Sol bien drainé,
SCHLERANTUS uniflorus
toujours humide en été, à protéger des pluies hivernales. Plein
soleil, mi ombre.
Afrique du Sud. Petit bulbe à feuilles allongées vertes striées de
SCILLA adlamii (Ledebouria cooperii) pourpre. Fleurs au printemps, petites, rose et vert. A protéger des
gels sévères.
Forme à feuillage doré de l'orpin acre. Culture facile au soleil en sol
SEDUM acre 'Yellow queen'
pauvre, caillouteux. Hauteur : 5 cm.
SEDUM acre 'Minus'
Forme naine du SEDUM acre 'Yellow queen' : 3 cm de haut.
Japon. Feuillage bleu gris, fleurs rouge carmin en septembre. Sol
SEDUM cauticola 'Lidakense'
drainé au soleil, caduque.
Amérique du Nord. Petites feuilles charnues rougissantes au soleil.
SEDUM oreganum
Fleurs jaune vif.
Petites rosettes de feuilles vert glauque serrées, tapissant. Fleurs
SEDUM pachyclados
blanches au ras du feuillage.
Mexique. Rustique en région parisienne. Feuilles épaisses sur des
SEDUM palmeri
tiges ramifiées de 15 cm, épis de fleurs jaunes au printemps. Plein
soleil.
Europe. Tiges dressées à feuilles linéaires, toute la plante est d'un
SEDUM reflexum 'Angelina'
beau jaune doré. Fleurs jaune en été. Vigoureux.
SEDUM reflexum 'Cristatum'
Variété à feuillage cristé comme une crête de coq.
Feuillage compact de couleur blanc argenté, fleurs jaunes. Bon
SEDUM spathulifolium 'Cape blanco'
drainage au soleil.
Feuillage compact de couleur gris pourpre, fleurs jaunes. Bon
SEDUM spathulifolium 'Purpurascens'
drainage au soleil.

SEMPERVIVUM

SEMPERVIVUM arachnoideum
SEMPERVIVUM ciliosum var. Borisii

Montagnes de l'hémisphère Nord. Les joubardes possèdent des
rosettes de feuilles charnues colorées. En été, des hampes florales
supportent des fleurs étoilées le plus souvent rose rouge, parfois
jaune ou blanc. Sol caillouteux en plein soleil.
Europe. Petites rosettes recouvertes de poils blanc comme une
toile d'araignée, fleur rose rouge.
Rosette de feuilles tomenteuses vert pâle, floraison jaune. Très
belle plante, facile.
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SEMPERVIVUM octopodes

Petites rosettes vert jaune à pointes pourpres. Au printemps de
nombreux stolons divergent dans toutes les directions.

SEMPERVIVUM tectorum calcareum

Belle rosette vert gris, pointe des feuilles pourpre.

SEMPERVIVUM tectorum calcareum
'Limelight'
SEMPERVIVUM 'Birchmeir'
SEMPERVIVUM 'Bronco'
SEMPERVIVUM 'Clarchen'

4

Belle rosette jaune pâle, pointe des feuilles pourpre.

3

Grosse rosette vert jaune à pointes noires.
Belle rosette vert sombre pourpré à pointes noires.
Comme un gros S. arachnoideum très tomenteux.
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SEMPERVIVUM 'Hayling'

Rosette dont le noir pourpre envahit la feuille presqu'entièrement.

5

SEMPERVIVUM 'Othello'
SEMPERVIVUM 'Purdy's 90-1'
SEMPERVIVUM 'Rubin'
SEMPERVIVUM 'Silverine'
SEMPERVIVUM 'Sprite'

5

SILENE acaulis 'Frances'
SILENE acaulis 'Frances selection'

Grande rosette rouge brunâtre.
Belle rosette veloutée gris rosé, très beau.
Rouge vif au printemps.
Belle rosette rouge rose argenté.
Rosette petite pourpre à poils blanc.
Petite rosette de feuilles un peu lâches, fleurs rose soutenu au
printemps. Bon drainage à mi ombre.
Tapis ras de rosettes de couleur jaune, fleur rose pâle.
Tapis ras de rosettes de couleur vert vif, fleur rose pâle.
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SILENE acaulis 'Exscapa'

Dome hémisphérique très serré, petites fleurs roses au printemps.

5/6

SILENE acaulis

Touffe de feuilles lancéolées, fleurs violettes, étamines jaunes.
Plein soleil, sol drainé.
Touffe de feuilles lancéolées, fleurs jaunes, étamines jaunes. Se
SISYRINCHIUM californicum
ressème dans les graviers. Plein soleil.
Petite vivace à feuilles rondes vert foncé. En avril, jolies fleurs bleu
SOLDANELLA montanum
violet, retombantes, et à pétales divisés. Très belle. A cultiver à
l'ombre,s ol drainant humifère.
Petit thym au feuillage panaché de jaune. 8 cm de haut. Sol pauvre
THYMUS X citriodorus 'Aureus'
plein soleil. Tapissant.
Europe. Tapis très compact, fleurs roses au printemps, recouvrent
THYMUS X praecox 'Minor'
complètement le feuillage.
Europe. Tapis très compact, fleurs pourpre foncé au printemps,
THYMUS X praecox 'Mountain select'
recouvrent complètement le feuillage.
Ecosse. Dome de feuilles serrées vert foncé. Sol drainé mais pas
THYMUS X 'Elfin'
trop sec.
ARBUSTES ET CONIFERES NAINS
FEUILLUS
FAGUS sylvatica 'Mercedes'
Hêtre de petite taille à feuilles très étroites.
GINKGO biloba 'Troll'
Arbre aux 40 écus de la taille d'un buisson.
GINKGO biloba 'Mariken'
Arbre aux 40 écus de la taille d'un buisson. Forme naine.
Petit saule rampant voir retombant, feuilles vert clair, chatons
SALIX simulatrix
jaunes. Sol drainé mais frais.
SISYRINCHIUM 'E.K.Balls'
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SALIX yezoalpina

Japon. Saule rampant à bois tortueux et feuilles grises et velues au
débourage : au fur et à mesure de la saison elles deviennent vertes.
Gros chatons velus jaunes. Sol pas trop sec.

12

TILLIA cordata 'Lico'

Forme naine de notre tilleul. 60 cm de haut environ.

15

ULMUS parviflora 'Geisha'

ULMUS parviflora 'Hokkaido'

Japon. Arbuste un peu grand pour la rocaille, 2,5 m. Rameaux très
ramifiés en arêtes de poisson, feuilles petites à bord crénelé et
blanc.
Japon. Mini arbuste de 50 cm au maximum. Feuilles caduques
minuscules de 4 mm de long, port ramifié. Culture plutôt à mi
ombre, bon sol drainé.
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CONIFERES
ABIES koreana 'Silberperl'
LARIX kaempferi 'Little bogle'
PINUS leucodermis 'Schmidtii'
PINUS mugo 'Humpy'
PINUS mugo 'Mini mops'
PINUS mugo 'Winter Gold'
PINUS uncinata 'Paradekissen'

Corée. Forme naine à port en boule, 3 cm de croissance annuelle.
Couleur argentée.
Forme naine aux rameaux tortueux.
Europe de l'Est. Forme naine, 60 cm de haut maximum. Aiguilles
d'un beau vert brillant. Port compact.
Europe. Joli pin en forme de candélabre. Croissance annuelle de 6 à
7cm. Plein soleil.
Europe. Forme très compacte, pousse annuelle de 3 cm. Boule
aplatie.
Forme à feuillage doré durant les mois d'hiver, vert en été. Pousse
annuelle de 10 cm environ.
Forme à croissance très lente, à port aplati. S'étale sur le sol. Plein
soleil, bonne terre de jardin.

Les Rocailles du Val, 28 rue de Maintenon, 28130 Bouglainval
02 37 22 84 71 - www.lesrocaillesduval.com - alpines@laposte.net
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