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 ++ vivace refleurit si coupée C1L

Amandier  +++ arbre intéressant au démarrage

 ++ arbre H=5 m fruits comestibles = arbouses sols secs argileux C3L
 +++ arbre soleil, mi-ombre C1L

Asters  + Vivace Vendangeuses, diverses variétés, couleurs et hauteurs ornemental

Aulne glutineux, Vergne  ++ arbre

Bleuet  + annuelle C1L
Bourrache  ++ annuelle se resème très facilement, et fleurit sur une longue période en fonction des semis cuisine: toute la plante se mange C1L
Bruyère d'hiver  +++ vivace très longue floraison sols frais, pas trop calcaire C1 ou 2L
Buis  + arbuste haie C1L

 ++ arbuste Hauteur 1 m soleil C3L
Chardon  + Vivace chardon sols légers, pauvres plutôt secs
Chèvre feuille parfumé  +++ arbuste H= 1,50 m, fleurs blanches très parfumées ornemental C3L

 +++ arbuste Hauteur 2-3 m, appelé sucette à miel par les américains C3L
Coquelicot  + annuelle sauvage C1L

 ++ arbuste fruits non comestibles C3L
 +++ Vivace Laurier de Saint Antoine, se resème abondamment

 +++ arbre

Gaillarde Arizona  + vivace Horticole, H=20/30 cm, grosse fleur  jaune et rouge soleil C1L
 + arbuste arbuste de 2-3 m, panicules de fleurs violettes aromatique, arbre au poivre sols secs - soleil C3L
 + vivace Horticole, H=1m, multitude de fleurs blanc-rosé, Ornemental soleil
 +++ arbre Carouge à miel très mellifère

Goji  + arbuste fruit très riche en vitamine C C1L
 ++ vivace Horticole, H=2m, fleurs jaunes type topinambour Ornemental soleil

Hellébore  + Vivace ombre
Hysope Hysope officinale  ++ Vivace médicinale et ornemental sols secs, soleil
Laurier tin  + arbuste arbuste de différentes hauteur suivant la variété, feuilles persistantes haie C3L

 ++ Vivace Lavande vraie médicinale et ornemental sols secs C1L
Lavandin Lavande x grosso  ++ Vivace Lavande hybride, plus rustique médicinale et ornemental

Lierre grimpant  +++ grimpant Plante grimpante à feuilles persistantes ombre ou mi-ombre C3L
Marjolaine - Origan  + Vivace aromatique - médicinale

 ++ Vivace médicinale
Menthe des montagnes  + vivace Menthe américaine des montagnes, fleurs roses pourpres infusions et thés sols drainant et bien exposés au soleil C1L
Menthe poivrée  + + Vivace plante très facile aromatique - médicinale tout type de sols, soleil ou ombre
Menthe verte  ++ Vivace Menthe commune d'Europe occidentale aromatique - médicinale tout type de sols, soleil ou ombre C1L

 + Vivace longue floraison sols secs, soleil
Noisetier commun  + arbuste apport de pollen intéressant pour le démarrage de la ponte C3L

 +++ annuelle floraison 10 semaines après le semis Godet
 ++ vivace Horticole, H= 50/60 cm, grosses marguerites jaunes à centre noir Ornemental soleil
 ++ vivace Horticole, H=80 cm, grosse marguerites pourpres à centre orangé Ornemental soleil

Sainfoin  ++ vivace C1L
Salicaire  ++ Vivace longue floraison médicinale fossés humides
Sarrasin  ++ annuelle Godet
sauge des prés  +++ vivace Floraison en panicule bleu C1L
sauge officinale  +++ vivace aromatique, cuisine sols drainant et bien exposés au soleil C1L
Sauge ornementale  + vivace Horticole, H=70 cm,  petites fleurs rouges, plante très parfumées Ornemental soleil

 + Vivace

Sophora du japon  +++ arbre très mellifère

Sureau noir  ++ petit arbre hauteur 3 à 4 m médicinal , cuisine C3L
Symphorine  ++ arbuste H= 2 m,arbuste très décoratif l'hiver avec ses baies roses Ornemental ombre, mi-ombre C3L
Thym commun  ++ vivace

 ++ arbre médicinal

 ++ arbre

 ++ annuelle Tournesol ramifié, longue floraison D13
Trèfle rouge  ++ vivace C1L
Verge d'or du canada  + Vivace Verge d'or ornemental

Vigne vierge  ++ grimpant ornemental C3L

Alfalfa Medicago sativa

Prunus dulcis gros cont
Arbousier unedo Arbutus unedo

Arbre à miel (euodia) Tetradium danielli (ex euodia danielli), caduc, H=10 m

Asters cordifolius,ericoïdes, ou novae-angliae C1L ou gdt
Aulnus glutinosa gros cont
Centaurea cyanea

Borago officinalis

Erica x darleyensis

Buxus sempervirens

Caryopteris clandonensis Caryopteris clandonensis

Echinops ritro C1L ou gdt
Lonicera fragrans

Chèvre-feuille tatarica Lonicera tatarica

Papaver rhoeas

Cotoneaster horizontalis Cotoneaster horizontalis arbuste à port rampant, flo blanche

Epilobe angustifolium Epilobe angustifolium C1L ou gdt
Erable champêtre acer compestre gros cont
Gaillarde arizona

Gatilier, arbre au poivre Vitex agnus-castus

Gaura lindhemeiri Gaura lindhemeiri C1L ou gdt
Gleditsia triacanthos Gleditsia triacanthos gros cont

Lycium barbarum

Helianthus salicifolius Helianthus salicifolius C1L ou gdt
Héllebore foetide ou niger C1L ou gdt

C1L ou gdt
Viburnum tinus

Lavande angustifolia Lavande angustifolia
C1L ou gdt

Hedera hélix

Origanum vulgare C1L ou gdt
Melisse officinale Melissa officinalis C1L ou gdt

pycnanthemum villosum

Menthe piperata C1L ou gdt
Menthe spicata

Nepeta faasseni Nepeta faasseni C1L ou gdt
Corylus avellana

Phacelie Phacelia tanacetifolia

Rudbeckia fulgida Rudbeckia fulgida Goldsturm C1L ou gdt
Rudbeckia purpurea Rudbeckia purpurea C1L ou gdt

Onobrychis viciifolia

Lythrum salicaria C1L ou gdt
Fagopyrum esculentum

Salvia pratensis

Salvia officinalis

Salvia grahami ou microphylla C1L ou gdt
Solidago nain Solidago canadensis C1L ou gdt

Sophora japonica gros cont
Sambucus nigra

Symphoricarpos x dorenbosii

Thymus vulgaris thymus vulgaris C1L ou gdt
Tilleul platyphyllos Tilia platyphyllos gros cont
Tilleul tomentosa Tilia tomentosa gros cont
Tournesol 'Gold prado' Hélianthus annus

Trifolium pratense

Solidago canadensis C1L ou gdt
Parthenocissus tricuspidata
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