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OMBRE
ALLIUM URSINUM AIL DES OURS frais et riche mars à juin 25 cm 6,00 €

ANGELICA SYLVESTRIS ANGELIQUE DES BOIS frais et riche 100 cm 4,00 €

ANEMONE NEMOROSA ANEMONE DES BOIS Anémone à floraison printanière précoce, elle forme de grandes colonies en sous bois frais. frais et riche mars à mai 15 cm 4,50 €

ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS Vivace au feuillage gracieux, mellifère et comestible. frais et riche mai à septembre 40 cm 5,00 €

CAMPANULA TRACHELIUM CAMPANULE GANTELÉE Solide vivace qui se ressème spontanément, belle floraison mauve. juin à septembre 70 cm 5,00 €

CALAMENT OFFICINAL Frais, riche et drainant. 50 cm 4,50 €

DIGITALIS PURPUREA DIGITALE POURPRE juin juillet 150 cm 4,00 €

AUTOMNE 2021

Voici la liste des plantes disponibles en pépinière. 
Les plantes sont commercialisées en conteneurs de 1L. 

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter.

___

contact@les-sauvages-pepiniere.com

« Les Sauvages Pépinière » est une pépinière spécialisée dans la culture de plantes indigènes d’origine sauvage, 
vivaces et annuelles, herbacées et arbustives, le tout labellisé en Agriculture Biologique.

Des indigènes et une origine sauvage, mais pourquoi ?
Maintenir une richesse génétique de nos végétaux, éviter les risques d’introduction d’espèces exotiques invasives, 
Limiter la disparition d’espèces indigènes, leur adéquation avec l’entomofaune locale. Et puis et puis... elles sont jolies !

Les végétaux commercialisés proviennent exclusivement de la production en pépinière, 
Ils sont issus de multiplication à partir de semences prélevées en milieu naturel.

Vivace comestible et médicinale des sous-bois se développant en tapis, aux feuilles larges et vert vif, inflorescence 
décorative en ombelle de couleur blanche

Bisannuelle médicinale et comestible [feuilles et graines]. Belle floraison en grandes ombelles blanches à pourpres, 
nectarifère.

juillet à 
Septembre

ASTRAGALE A FEUILLES DE 
REGLISSE

frais et humifère

CLINOPODIUM NEPETA subsp 
sylvatica

Vivace comestible (feuilles et fleurs), nectarifère et médicinale. Jolie floraison mauve en deuxième partie d'été, feuillage 
velouté très aromatique.

juillet à 
Septembre

Bisannuelle à floraison pourpre remarquable, attention cependant elle contient de la digitaline qui est très toxique en 
ingestion. humifère et frais

mailto:contact@les-sauvages-pepiniere.com


DIGITALIS GRANDIFLORA DIGITALE A GRANDES FLEURS juin à août 150 cm 5,00 €

EUPHORBIA AMYGDALOIDES EUPHORBE DES BOIS avril à juillet 50 cm 5,00 €

FILIPENDULA ULMARIA REINE DES PRES Grande et élégante vivace aromatique, médicinale et mellifère, jeunes feuilles comestibles. frais et riche mai à août 120 cm 5,00 €

GALIUM ODORATUM ASPERULE ODORANTE Frais, riche et drainant. mai juin 30 cm 4,00 €

GERANIUM NODOSUM GERANIUM NOUEUX Vivace à beau feuillage lustré, floraison d'un mauve délicat. mai à septembre 50 cm 5,00 €

HELLEBORUS VIRIDIS HELLEBORE VERT Vivace à beau feuillage lustré, floraison verte en tout début de printemps. février à avril 40 cm 5,00 €

HEPATICA NOBILIS HEPATIQUE A TROIS LOBES Frais, riche et drainant. mars à juin 15 cm 5,00 €

HYPERICUM ANDROSAEMUM MILLEPERTUIS ANDROSEME Vivace buissonnante à feuillage semi-persistant, floraison jaune d’or, elle est médicinale. juin 100 cm 5,00 €

IRIS FOETIDISSIMA IRIS FETIDE sec et calcaire mai à juillet 70 cm 5,00 €

LAMIUM GALEOBDOLON LAMIER JAUNE avril à juillet 35 cm 5,00 €

GREMIL POURPRE-BLEU Vivace à floraison bleue intense et fructification étonnante en forme de petites perles blanches. frais et léger avril à juin 40 cm 5,00 €

LUZULA SYLVATICA LUZULE DES FORETS mai à juillet 30 cm 5,00 €

MELISSA OFFICINALIS MELISSE Vivace mellifère comestible et médicinale très aromatique. léger et drainant juin juillet 70 cm 4,50 €

MENTHA PULEGIUM MENTHE POUILLOT Petite menthe très tapissante à feuillage persistant très aromatique, comestible. frais à humide juillet à octobre 10 cm 4,50 €

MYRRHIS ODORATA CERFEUIL MUSQUE Frais, riche et drainant. mai à août 140 cm 5,50 €

POLEMONIUM CAERULEUM POLEMOINE BLEUE riche frais et drainant juin à août 60 cm 5,00 €

PULMONARIA AFFINIS PULMONAIRE Vivace de mi-ombre, intéressante pour sa floraison précoce nectarifère. frais et léger février à juin 25 cm 5,00 €

PRIMULA ELATIOR PRIMEVERE ELEVEE mars à mai 35 cm 5,00 €

STACHYS SYLVATICA EPIAIRE DES BOIS juin à septembre 55 cm 4,50 €

SYMPHYTUM TUBEROSUM CONSOUDE TUBEREUSE Belle consoude tapissante à floraison jaune soufre dès le printemps. Nectarifère et mellifère. frais et riche mars à juin 40 cm 4,50 €

VINCA MINOR PETITE PERVENCHE Vivace de sous bois, elle forme un couvre-sol efficace et très ornemental par sa floraison d'un bleu lumineux. léger, frais février à mai 25 cm 4,50 €

VIOLA ALBA VIOLETTE BLANCHE Petite violette à floraison blanche, comestible (fleurs et feuilles). frais et riche mars avril 15 cm 4,50 €

SOLEIL
ACHILLEA MILLEFOLIUM ACHILLEE MILLEFEUILLE sec et calcaire mai à novembre 60 cm 4,50 €

ALTHAEA CANNABINA juin à août 160 cm 4,50 €

ALTHAEA OFFICINALIS GUIMAUVE OFFICINALE drainant, calcaire juin à septembre 70 cm 4,50 €

ANTHEMIS TINCTORIA CAMOMILLE DES TEINTURIERS Belle vivace très florifère, capitules jaunes d’or, à croissance rapide. drainant juin à septembre 70 cm 4,50 €

ANTIRRHINUM MAJUS MUFLIER Vivace à longue floraison dont les nuances peuvent varier du jaune, saumon au rose vif. drainant juin à octobre 60 cm 4,50 €

ARNICA MONTANA ARNICA pauvre, pas trop sec juin juillet 70 cm 5,50 €

Belle bisannuelle à floraison estivale, nectarifère mais attention, elle tout aussi toxique que la Digitale pourpre ! humifère et frais

Belle Euphorbe à floraison printanière très lumineuse particulièrement nectarifère, elle réveille de son éclat les zones 
ombragées du jardin et attire de nombreux pollinisateurs sauvages.  Non comestible, toxique. frais et humifère

Vivace couvre-sol de sous bois frais. Jolie floraison blanche, lumineuse. Utilisée pour ses propriétés médicinales. Elle est 
également tinctoriale (rhizomes) et comestible (la coumarine qu'elle contient parfume agréablement pâtisseries et autres 
préparations)

frais et humifère

frais, drainant et 
humifère

Petite vivace à floraison printanière délicate bleue parfois blanche, elles forment de jolis tapis en milieu ombragé, riche et 
frais.

frais et humifère

Iris à floraison discrète, ornemental par ses fruits de couleur vive à l'automne, en effet les capsules sèchent, s'ouvrent et 
laissent apparaître des petites baies d'un vermillon éclatant.

Belle vivace couvre-sol pour l’ombre. Fleurs et feuilles comestibles malgré l’odeur désagréable de son feuillage lorsqu’il 
est froissé ! frais, riche et humifère

LITHOSPERMUM PURPURO-
CAERULEUM

Belle vivace à feuillage persistant, très lumineux au printemps. Couvre-sol intéressant pour situations ombragées. frais et humifère

Belle vivace à feuillage découpé et floraison en larges ombelles blanches, caractérisée par son parfum anisé, la plante 
entière est comestible et possède des propriétés médicinales.

Une belle vivace mellifère à floraison lumineuse, son feuillage découpé peut rappeler celui d’une fougère, très présente 
autrefois dans les jardins, elle est aujourd’hui beaucoup moins commune. 

Belle vivace comestible et médicinale à floraison printanière. Elle ressemble au « coucou » mais ne pousse pas dans les 
mêmes conditions ! frais et humifère

Vivace de sous bois à jolie floraison pourpre  nectarifère. Elle est comestible et médicinale. frais et riche, supporte 
le calcaire

Vivace mellifère, médicinale, tinctoriale et comestible, attention sa sève fraîche peut être irritante chez certains car 
photosensible.

GUIMAUVE À FEUILLES DE 
CHANVRE

Vivace très rustique à belle floraison estivale, feuillage découpé rappelant celui du chanvre, comestible (jeunes pousses, 
feuilles et fleurs)

drainant, supporte le 
calcaire.

Vivace à belle floraison rose veinée de mauve, comestible : feuilles et racines à partir desquelles on peut fabriquer la 
guimauve, médicinale et nectarifère !

Vivace à grands capitules jaunes orangés. Toxique. Protégée dans plusieurs départements, l’espèce est en régression car 
très récoltée pour ses propriétés.



ARTEMISIA ABSINTHIUM GRANDE ABSINTHE Vivace à beau feuillage persistant bleuté, vigoureuse, utilisée en décoction pour repousser les pucerons. Pauvre, sec et calcaire. juillet à septembre 90 cm 4,50 €

ASPERULA CYNANCHICA ASPERULE DES SABLES sec, drainant et calcaire juin à septembre 25 cm 5,00 €

BELLIS PERENNIS PAQUERETTE argileux, pauvre mars à novembre 15 cm 4,00 €

BETONICA ALOPECUROS EPIAIRE QUEUE DE RENARD juin à septembre 50 cm 5,00 €

BETONICA OFFICINALIS EPIAIRE OFFICINALE Belle vivace peu exigeante, jolie floraison magenta, médicinale. indifférent juillet à août 40 cm 4,50 €

BRIZA MEDIA AMOURETTE Petite graminée de terrain sec, ses  épis en forme de petits coeurs, d’où son nom, vibrent au moindre souffle. sec et calcaire juillet à octobre 50 cm 4,00 €

BRIZA MAXIMA GRANDE AMOURETTE Graminée annuelle à épillets très décoratifs au jardin et qui peuvent servir à composer de très jolis bouquets secs. léger et pauvre mai à juillet 60 cm 4,00 €

CAMPANULA GLOMERATA CAMPANULE AGGLOMÉRÉE Belle vivace qui s’étend peu à peu en tapis épais. Floraison d’un mauve vif remarquable. sec et calcaire juin à août 50 cm 4,50 €

CAMPANULA ROTUNDIFOLIA CAMPANULE À FEUILLES RONDES Jolie sauvage vivace et mellifère. léger et frais juin à octobre 50 cm 4,50 €

CARDAMINE PRATENSIS CARDAMINE DES PRES Petite vivace à floraison printanière d'un rose pâle délicat, comestible et médicinale. frais et riche avril à juin 45 cm 4,50 €

CATANANCHE CAERULEA CUPIDONE BLEUE Vivace à floraison bleu lavande, idéale en jardin sec, aussi jolie en fleurs qu'en graines. sec et calcaire mai à août 50 cm 5,00 €

CENTAUREA JACEA CENTAUREE JACEE Vivace à longue floraison estivale nectarifère. Elle est comestible (jeunes feuilles, racines et fleurs). juin à octobre 80 cm 4,50 €

CHAMAEMELUM NOBILE CAMOMILLE ROMAINE Petite vivace à feuillage persistant, très tapissante et odorante, médicinale et mellifère. Léger, sec. juillet à septembre 20 cm 4,50 €

EPINARD SAUVAGE riche et frais juin à septembre 60 cm 5,00 €

CISTUS SALVIIFOLIUS CISTE À FEUILLES DE SAUGE pauvre, sec et drainant avril à mai 90 cm 6,50 €

CLINOPODIUM NEPETA PETIT CALAMENT Vivace très aromatique, mellifère, comestible, nuée de petites fleurs aériennes mauve pâle. léger et pauvre juillet à octobre 40 cm 4,50 €

DIANTHUS CARTHUSIANORUM OEILLET DES CHARTREUX Vivace à floraison estivale en jolis bouquets roses vifs. drainant juin à octobre 50 cm 5,00 €

DIANTHUS DELTOIDES OEILLET A DELTA Petite vivace mellifère florifère qui se ressème spontanément, idéale en rocaille. sec et drainant juin à septembre 30 cm 4,50 €

DIANTHUS GRANITICUS OEILLET DU GRANIT Plante de rocaille acide, endémique du Massif Central. Belle floraison estivale d'un rose vif. drainant, sec et acide avril à juin 25 cm 5,00 €

DIANTHUS HYSSOPIFOLIUS OEILLET À FEUILLES D'HYSOPE Oeillet vivace à longue floraison rose délicate aérienne et légèrement parfumée, fleurs comestibles. sec et drainant juin à octobre 40 cm 5,00 €

DORYCNIUM HIRSUTUM PIED DE COQ sec et drainant juin à septembre 60 cm 5,50 €

AZURETTE Vivace mellifère qui se ressème spontanément, floraison graphique bleue, parfois blanche, résistante en terrain sec. sec et drainant juillet à septembre 45 cm 5,00 €

EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM EPILOBE A FEUILLES ETROITES Belle vivace à floraison estivale d’un rose vif, magenta, médicinale, comestible et nectarifère. riche, frais, acide juin à août 140 cm 6,00 €

EUPATORIUM CANNABINUM EUPATOIRE CHANVRINE riche et humide août à octobre 120 cm 5,00 €

FESTUCA GLAUCA FETUQUE BLEUE Petite graminée lumineuse et bleutée. léger et drainant juin 30 cm 4,50 €

FILIPENDULA VULGARIS SPIREE FILIPENDULE Vivace médicinale et mellifère, belle floraison vaporeuse blanc rosé. sec et argileux mai à août 60 cm 4,50 €

FOENICULUM VULGARE FENOUIL SAUVAGE drainant, léger, calcaire août à septembre 140 cm 4,50 €

GALIUM VERUM CAILLE-LAIT Vivace mellifère couvre-sol, tinctoriale, longue floraison parfumée jaune très lumineuse. indifférent juin à septembre 60 cm 4,50 €

GERANIUM SANGUINEUM GERANIUM SANGUIN léger et drainant mai à septembre 40 cm 5,00 €

GEUM MONTANUM BENOITE DES MONTAGNES Vivace florifère à grosses fleurs jaune d’or, elles forment, une fois fanées, un fruit plumeux tout aussi ornemental. drainant, acide avril à juin 25 cm 5,00 €

GLOBULARIA BISNAGARICA GLOBULAIRE PONCTUEE Petite vivace de rocaille plutôt calcaire à floraison sphérique d'un joli bleu. léger et drainant février à juin 30 cm 5,00 €

HELIANTHEME JAUNE avril à septembre 25 cm 5,00 €

Petite vivace idéale en rocaille, longue floraison estivale légère et aérienne. Elle est utilisée pour ses propriétés 
médicinales.

Petite vivace au charme désuet, très longue floraison. Elle est comestible, crue ou cuite  (feuilles et boutons floraux) et 
utilisée pour ses propriétés médicinales.

Epiaire vivace à large feuillage gaufré et velouté. Floraison en épi assez larges jaune soufre. léger, drainant, 
supporte le calcaire

pauvre, supporte le sec 
et le calcaire.

CHENOPODIUM BONUS-
HENRICUS Espèce utilisée comme légume perpétuel, comestible à l'instar des épinards !

Arbuste à feuillage persistant, idéal en jardin sec. Ses lumineuses fleurs blanches à cœur jaune d'or sont nectarifères.À 
noter qu'il supporte plutôt bien des expositions ombragées.

Vivace de terrains secs et calcaires à floraison estivale nectarifère, elle attire de nombreux papillons. Feuillage gris argenté 
et port arbustif ornemental. 

ECHINOPS 
SPHAEROCEPHALUS

Belle vivace à floraison plumeuse automnale. Elle est particulièrement nectarifère, de nombreux papillons s'en 
nourrissent !

Vivace comestible ornementale par son feuillage finement découpé et sa floraison en ombelles jaunes légères et 
lumineuses.

Ce Géranium forme un beau couvre sol et sa floraison carmin assez longue le rend particulièrement intéressant au jardin 
ornemental.

HELIANTHEMUM 
NUMMULARIUM Sous arbrisseau au port étalé à longue floraison jaune d’or, son nom latin signifie « fleur de soleil », médicinal. drainant, supporte le 

calcaire



HYPERICUM PERFORATUM MILLEPERTUIS COMMUN Vivace médicinale à floraison estivale jaune d'or. sec et calcaire mai à septembre 50 cm 4,50 €

HYSSOPUS OFFICINALIS HYSOPE Vivace aromatique comestible, médicinale et mellifère. Belle floraison bleue intense parfois blanche. léger et drainant juillet à septembre 60 cm 5,00 €

IRIS PSEUDACORUS IRIS DES MARAIS humide et riche avril à juillet 100 cm 5,00 €

ISATIS TINCTORIA PASTEL DES TEINTURIERS Bisannuelle à floraison jaune lumineuse assez précoce. Elle est tinctoriale mais aussi médicinale et nectarifère. drainant avril à mai 90 cm 4,50 €

KNAUTIA ARVENSIS KNAUTIE DES CHAMPS Belle vivace à floraison mauve légère, parfumée. riche et drainant juin à septembre 100 cm 5,00 €

LATHYRUS LATIFOLIUS POIS VIVACE Belle grimpante à vrilles, à longue floraison rose parfois blanche, se ressème spontanément. indifférent juin à septembre 200 cm 5,00 €

LATHYRUS TUBEROSUS GESSE TUBEREUSE Grimpante à longue floraison estivale ornementale, elle forme des tubercules comestibles. riche et frais mai à septembre 120 cm 5,00 €

LAVANDULA LATIFOLIA LAVANDE OFFICINALE Sous arbrisseau vivace à floraison bleue estivale, très aromatique, comestible, nectarifère et médicinale. léger, sec et drainant juin à août 60 cm 5,00 €

LEUCANTHEMOPSIS ALPINA MARGUERITE DES ALPES Petite marguerite très florifère idéale en rocaille siliceuse. drainant, siliceux juillet à septembre 10 cm 5,00 €

TANAISIE EN CORYMBE drainant, sec et calcaire juin à août 80 cm 5,00 €

LEUCANTHEMUM VULGARE MARGUERITE Charmante vivace mellifère à longue floraison, ses fleurs sont comestibles. indifférent avril à novembre 60 cm 4,50 €

LINARIA VULGARIS LINAIRE COMMUNE Vivace à feuillage très fin, floraison en grappes jaune soufre et jaune d’or. léger et drainant juin à septembre 40 cm 4,50 €

LINUM FLAVUM LIN JAUNE Jolie vivace à floraison d’un jaune intense assez longue. léger et drainant mai à juillet 40 cm 5,00 €

LINUM PERENNE LIN VIVACE Vivace à floraison légère et délicate bleu ciel, mellifère et comestible [fleurs et graines]. bien drainant juin à août 50 cm 4,50 €

LOTUS PEDUNCULATUS LOTIER DES MARAIS Vivace à floraison jaune vif ornementale, nectarifère et utilisée pour ses propriétés médicinales. Non comestible. juin à août 50 cm 4,50 €

LYTHRUM SALICARIA SALICAIRE Vivace à floraison élancée rose carmin, comestible et médicinale. lourd, humide juin à septembre 80 cm 5,00 €

MALVA MOSCHATA MAUVE MUSQUEE léger et drainant juin à septembre 60 cm 4,50 €

MUSCARI COMOSUM MUSCARI A TOUPET léger et drainant avril à juin 50 cm 5,00 €

ONOBRYCHIS VICIIFOLIA ESPARCETTE Vivace médicinale et mellifère, belle floraison en grappes serrées roses veinées de pourpre. pauvre mai à août 60 cm 4,50 €

ORIGANUM VULGARE ORIGAN Vivace aromatique, médicinale, mellifère et comestible, très jolie floraison pourpre. léger et drainant août à octobre 40 cm 4,50 €

DAME DE ONZE HEURES léger et drainant mars à avril 25 cm 5,50 €

POTENTILLA RECTA POTENTILLE DROITE Sec , drainant et pauvre mai à juillet 50 cm 4,50 €

POTENTILLA VERNA POTENTILLE PRINTANIERE léger, sec et calcaire mars à mai 15 cm 4,50 €

POTERIUM MINOR PETITE PIMPRENELLE Petite vivace au feuillage découpé vert bleuté, délicieux en salade sauvage. Elle est également médicinale. léger, drainant, calcaire avril à septembre 40 cm 4,50 €

PRUNELLA VULGARIS BRUNELLE COMMUNE Vivace à longue floraison mauve riche en nectar et en pollen. Elle est très utilisée pour ses propriétés médicinales. pauvre et sec juin à septembre 40 cm 4,50 €

SALVIA PRATENSIS SAUGE DES PRES Belle sauge vivace à floraison printanière d’un bleu soutenu, mellifère et comestible. léger et pauvre mai juin 40 cm 5,00 €

SALVIA OFFICINALIS SAUGE OFFICINALE Vivace arbustive nectarifère, comestible et médicinale. Joli feuillage bleu gris velouté, persistant. mai à juillet 80 cm 5,00 €

SAUGE CLANDESTINE Sauge herbacée vivace,sous espèce à fleurs assez larges parfois bicolores blanc et mauve, très lumineuse. avril à septembre 25 cm 5,00 €

SAUGE FAUSSE VERVEINE Sauge herbacée vivace, proche de la Sauge des prés. Fleurs mauve pâle, plus petites que celles de la Sauge des prés. avril à septembre 25 cm 5,00 €

SAPONARIA OCYMOIDES SAPONAIRE DE MONTPELLIER léger et drainant mai à juillet 30 cm 5,00 €

SAPONARIA OFFICINALIS SAPONAIRE OFFICINALE léger et frais juin à août 60 cm 4,50 €

Souvent utilisé en phytoépuration, il est également très efficace pour stabiliser berges et bords de cours d'eau, à réserver 
toutefois aux grands espaces en raison de son fort développement. Riche en nectar, ses fleurs sont plutôt visitées par les 
bourdons, suffisamment lourds et costauds pour accéder au tube nectarifère !

LEUCANTHEMUM
CORYMBOSUM

Une belle astéracée des milieux secs, sa floraison estivale en corymbe et son feuillage vert foncé très découpé en font une 
espèce très ornementale.

pauvre, humide et 
acide

Vivace à floraison délicate et à feuillage très découpé, comestible et médicinale. Durée de vie assez courte mais elle se 
ressème spontanément.

Bulbe à floraison printanière, élevée, jusqu’à 50 cm. Floraison surprenante, érigée et surmontée de fleurs stériles 
particulièrement ornementales. 

ORNITHOGALUM 
DIVERGENS

Une bulbeuse bien élégante, à floraison printanière mellifère, ses fleurs s'épanouissent aux moments les plus chauds de 
la journée, d'où son nom en français.

Ravissante potentille à floraison estivale d'un beau jaune soufre.

Petite potentille très florifère et lumineuse au début du printemps, un très bon couvre sol pour les expositions chaudes et 
sèches.

léger, drainant, 
supporte le calcaire

SALVIA VERBENACA subsp 
clandestina

léger, drainant, 
supporte le calcaire

SALVIA VERBENACA subsp 
verbenaca

léger, drainant, 
supporte le calcaire

Petite vivace idéale en rocaille, elle forme de beaux coussins très florifères en début d'été .

Vivace à jolie floraison rose pâle, légèrement parfumée. Comestible (fleurs) et médicinale, ses rhizomes sont très riches en 
saponine.



SCABIOSA COLUMBARIA SCABIEUSE COLOMBAIRE drainant juin à septembre 40 cm 4,50 €

SILENE FLOS CUCCULI OEILLET DES PRES Vivace à belle floraison rose délicate et légère, se ressème spontanément. sols lourds, argileux avril mai 60 cm 4,50 €

COMPAGNON BLANC riche, calcaire juin à août 60 cm 4,50 €

SILENE VISCARIA SILENE VISQUEUX sec et acide mai à juillet 60 cm 4,50 €

SILENE VULGARIS SILENE ENFLEE Jolie sauvage à floraison blanche, les jeunes pousses sont comestibles. indifférent avril à septembre 60 cm 4,50 €

SUCCISA PRATENSIS SUCCISE DES PRES juillet à octobre 50 cm 4,50 €

TANACETUM PARTENIUM GRANDE CAMOMILLE Vivace médicinale à jolie floraison champêtre. drainant juin à septembre 60 cm 4,50 €

TANACETUM VULGARE TANAISIE Grande vivace à feuillage très aromatique, très utile au jardin mais attention elle est toxique à forte dose frais, léger juin à octobre 100 cm 4,50 €

TEUCRIUM CHAMAEDRYS GERMANDREE PETIT-CHÊNE Petite vivace de rocaille, couvre-sol, mellifère et médicinale. Jolie floraison pourpre. léger et drainant juin à août 20 cm 5,00 €

TEUCRIUM PYRENAICUM GERMANDREE DES PYRENEES Ravissant petit couvre-sol à floraison pourpre et jaune. sec et calcaire juin à septembre 10 à 20 cm 5,00 €

THYMUS PULEGIOIDES THYM FAUX-POULIOT avril 25 cm 4,50 €

TRIFOLIUM OCHROLEUCUM TRÈFLE JAUNE sec, pauvre, calcaire. juin à août 40 cm 4,50 €

VALERIANA OFFICINALIS VALERIANE OFFICINALE Frais, riche et drainant. mai à juillet 120 cm 4,50 €

VALERIANE DES COLLINES Valériane officinale adaptée aux sols secs. drainant, sec mai à juillet 70 cm 4,50 €

VERONICA OFFICINALIS VERONIQUE OFFICINALE Vivace couvre-sol efficace, floraison en petits épis mauves pâles. indifférent mai à septembre 30 cm 4,00 €

VERONICA SPICATA VERONIQUE EN EPI juillet à octobre 50 cm 5,00 €

MI-OMBRE
AJUGA REPTANS BUGLE RAMPANTE riche et frais mai à juin 25 cm 4,50 €

AQUILEGIA VULGARIS ANCOLIE Vivace à feuillage élégant, floraison délicate d’un bleu soutenu. frais mai à juin 70 cm 4,50 €

CARDAMINE RAPHANIFOLIA riche et humide mai à août 30 cm 5,00 €

CLEMATIS VITALBA CLEMATITE SAUVAGE indifférent juin à août 20 M 4,50 €

DIANTHUS SUPERBUS OEILLET SUPERBE frais et riche 40 cm 5,00 €

DIGITALIS GRANDIFLORA Belle bisannuelle à floraison estivale, nectarifère mais attention, elle tout aussi toxique que la Digitale pourpre juin à août 100 cm 5,00 €

FRAGARIA VESCA FRAISE DES BOIS frais et acide avril à juillet 25 cm 4,50 €

GERANIUM PHAEUM GERANIUM LIVIDE Très beau géranium vivace à feuillage semi persistant, nombreuses petites fleurs pourpre-grenat. riche et drainant avril à juin 70 cm 5,00 €

GERANIUM PRATENSIS GERANIUM DES PRES Vivace à beau feuillage très découpé, fleurs mauves pâles délicatement veinées de pourpre. frais mai à septembre 60 cm 5,00 €

GEUM RIVALE BENOITE DES RUISSEAUX Charmante vivace à fleurs retombantes, caractéristique des terrains frais, médicinale et comestible. riche et frais mai à juillet 35 cm 5,00 €

GLECHOMA HEDERACEA LIERRE TERRESTRE mars à juin 15 cm 4,40 €

HUMULUS LUPULUS HOUBLON riche et frais juin à septembre 10 M 5,50 €

Solide vivace qui se ressème spontanément, belle floraison mauve.

SILENE LATIFOLIA 
SUBSP ALBA

Vivace à courte duré de vie, très visitée par les papillons de nuit, les fleurs s'ouvrent à partir du soir et exhalent un parfum 
doux.Comestible et nectarifère.

Joli Silène vivace à floraison rose magenta, la partie supérieure de sa tige est collante, d'où son nom !

Une vivace intéressante pour sa belle floraison semi-sphérique bleue de fin de saison, elle aime les terrains humides et 
les expositions largement ensoleillées. Elle offre un appétissant refuge à la chenille du Damier de la Succise, un papillon 
qui figure sur la liste des espèces protégées en France. 

argileux, lourd et 
humide

Vivace médicinale nectarifère très tapissante et très florifère au printemps. drainant, supporte le 
sec.

Vivace de terrain sec à  floraison jaune pâle ornementale. Elle forme de jolis massifs florifères durant l'été.

Vivace médicinale et nectarifère. Sa longue floraison rose parfumée est également très ornementale !

VALERIANE OFFICINALIS
SUBSP COLLINA

Vivace nectarifère intéressante pour sa longue floraison d’un beau bleu lavande foncé. sec, supporte le 
calcaire

Vivace tapissante à floraison printanière d'un joli bleu foncé. Elle est comestible et utilisée depuis longtemps pour ses 
propriétés médicinales. Particulièrement nectarifère, elle attire de nombreux papillons.

CARDAMINE 
À FEUILLES LARGES

Vivace comestible (crue ou cuite) à l'instar du cresson de fontaine, très riche en vitamines et en oligo-éléments, elle est 
médicinale, elle apprécie les endroits très humides !

Grimpante vigoureuse à floraison estivale nectarifère, délicatement parfumée. Sa fructification plumeuse, aérienne est 
également très ornementale et perdure tout l'hiver. Ses lianes peuvent être utilisées en vannerie. Elle est médicinale et 
comestible (jeunes pousses), attention cependant à sa sève qui est irritante.

Œillet à longue floraison parfumée et nectarifère. Ses fleurs assez grandes aux pétales finement découpés lui confère un 
port très aérien. Adapté aux rocailles fraîches, bords de massifs ou encore en potées.

juillet à
Septembre

DIGITALE 
À GRANDES FLEURS

frais, humifère et 
drainant

Petite vivace tapissante comestible, médicinale, tinctoriale et mellifère !

Vivace tapissante comestible, médicinale et nectarifère. Elle se couvre au printemps d’une myriade de petites fleurs 
mauves lumineuses. frais et humifère

Grimpante vigoureuse à feuillage ornemental, sa fructification est également intéressante. Utilisée en vannerie sauvage. 
Elle est comestible (jeunes pousses), nectarifère et médicinale.



LEONORUS CARDIACA AGRIPAUME Belle vivace médicinale et mellifère, floraison rose pourpre. frais et calcaire juin à septembre 80 cm 4,50 €

LUNARIA ANNUA MONNAIE DU PAPE frais et riche mai 120 cm 4,00 €

MOLINIA CAERULEA MOLINIE Graminée vivace, très graphique, elle prend de très belles teintes cuivrées en automne. frais à humide août à novembre 120 cm 5,00 €

POTENTILLE FAUX FRAISIER Petite potentille mellifère, souvent confondue avec la fraise des bois. frais et profond février à mai 15 cm 4,50 €

PULMONARIA AFFINIS PULMONAIRE Vivace de mi-ombre, intéressante pour sa floraison précoce nectarifère. frais et léger février à juin 25 cm 5,00 €

SOLANUM DULCAMARA MORELLE DOUCE-AMERE juin à octobre 400cm 5,00 €

STACHYS GERMANICA EPIAIRE BLANCHE Vivace à joli feuillage gaufré et velouté. drainant juin à août 70 cm 4,50 €

SYMPHYTUM OFFICINALIS CONSOUDE OFFICINALE Vivace vigoureuse, nectarifère et médicinale, elle est aussi très utile au jardin (paillage, purins...) riche, pas trop sec mai à août 50 cm 4,50 €

COLOMBINE PLUMEUSE frais et riche mai à juillet 70 cm 5,50 €

Belle bisannuelle à floraison printanière nectarifère, comestible (fleurs et fruits). Elle se ressème spontanément. Sa 
fructification délicate est également très ornementale et se prête joliment à la confection de bouquets secs.

POTENTILLA 
FRAGARIASTRUM

Vivace grimpante au port buissonnant ou étalé, très rustique, à longue floraison violette. Elle est utilisée pour ses 
propriétés médicinales mais attention à ses fruits qui peuvent être très toxiques à l’ingestion, à noter qu’en murissant 
(lorsque la baie devient rouge) leur toxicité s’amenuise, .

frais, drainant, acide ou 
calcaire

THALICTRUM 
AQUILEGIFOLIUM

Très belle vivace au feuillage élégant, à floraison plumeuse et délicate, son pollen attire de nombreux insectes. Non 
comestible !

La pépinière « Les Sauvages » ne reproduit pas la nature, il s’agit de mises en culture, 
de production. Cependant, l’objectif est d’atténuer au maximum l’impact de cette 
intervention sur le caractère sauvage des espèces proposées, et ce, par la combinaison 
de plusieurs pratiques :

• Récolter sur d’importantes populations en favorisant la diversité morphologique des individus.
• Respecter les différents cycles biologiques.
• Faire correspondre le plus justement le milieu de culture au milieu naturel.
• Eviter la multiplication sur plusieurs générations des sujets en pépinière : récoltes 
régulières en milieu naturel pour rester au plus proche de leurs caractères sauvages.
• Adopter des temps de cultures courts pour limiter l’impact du passage en pépinière.

Aline Charlot
06 84 44 20 82
contact@les-sauvages-pepiniere.com

www.les-sauvages-pepiniere.com

mailto:contact@les-sauvages-pepiniere.com
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