Les Bulbes
Dans les massifs de plantes vivaces et arbustes
de petite et moyenne taille.
Floraison automnale (plantation en avrilmai)
Allium stellatum, Sternbergia lutea, Crocus sativus et autres Crocus
Bulbes naturalisés :
Amaryllis
belladona,
Cyclamen hederifolium,
Leucojum
autumnale,
Crocus
Floraison hivernale
Eranthis hyemalis, Iris reticulata, Cyclamen coum,
Schyzostylis
coccinea,
Nérine
bowdenii, Rose de Noel
(Hellebore), Iris

Bulbes
Colchique
Galanthus
neige)

naturalisés
byzantinum,
nivalis (Perce

:

Nos jardins d’ornement peuvent nous donner des
spectacles hivernaux de qualité. Le bon choix des
végétaux pour leur floraison, leurs rameaux, leur
écorce, leur feuillage, leur port en hiver génère
l ‘évènement de novembre à février. Les conditions
météorologiques peuvent apporter un complément
dans la mise en scène grâce au givre, neige, gel sur
les graminées, fougères, euphorbes et polémonium… Les végétaux intéressants à cette saison
doivent être placés à proximité de la maison, sur les
lieux de passage ou dans une zone du jardin très
visible de la maison pour mieux en profiter...

Végétaux
intéressants
pendant
l’hiver
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Les arbres et arbustes
De nombreux arbres et arbustes arborent de belles
feuilles automnales et/ou sont porteurs de baies et
écorces décoratives l’hiver.
Fructification hivernale
Arbutus unedo (arbousier), Callicarpa bodinieri
‘Profusion’ (fruits violacés), Cotoneaster lacteus,
Cydonia oblonga (Cognassier), Diospyros kaki (le
kaki), Ilex aquifolium (houx), Koelreuteria
paniculata (Savonnier), Nandina domestica
(bambou sacré), Taxus
baccata (if), Viburnum
davidii, Viburnum tinus.
Floraison hivernale
Calluna
et
Erica
(bruyères), Camellia japonica, Clématites d’hiver ‘Jingle Bells’, ‘Winter Parasol’, Corylopsis spicata (noisetier d’Asie), Hamamelis x intermedia ‘Diane’ (rouge assez vif),
Hamamelis mollis, Helleborus niger (Rose de
Noël),
Jasminum
nudiflorum
(Jasmin
d’hiver),
Lonicera
fragrantissima,
Mahonia
aquifolium (jaune d’or), Mahonia x
media ‘Charity’
Ecorces
- Salix x viminea, les saules osiers :
rabattre pour avoir les rameaux de

l’année colorés.
- cornouillers : Cornus alba ‘Sibirica’ (rouge vif),
Cornus
sanguinea ‘Mid winter Flame’
(jaune orangé), Cornus stolonifera
(rouge), Cornus mas
- Acer griseum, bouleaux, Prunus
serrula, Corylus columna,
Elaeagnus angustifolia, Fraxinuss
excelsior ‘Jaspidea’, Gymnocladus
dioicus, Liquidambar styraciflua ‘Lane Roberts’,
Platanus x acerifolia Orientalis, dapnoïdes

Les arbres et arbustes
Feuillages
Feuillage marcescent (reste

sec tout l’hiver, se détache au
printemps):
Carpinus betulus (jaune clair à
l’automne),

Feuillage coloré automnale :
Acer ginnala ‘Flame’ (rouge
flamboyant),
Amelanchier lamarckii (rouge orangé), Callicarpa
bodinieri ‘Profusion’ (jaune vif), cornouillers (jaune
orangé, rouge), Cotinus coggygria (orange vif), Euonymus europaeus (jaune et
rouge), Fraxinus
americana ‘Autumn purple’,
Hamamelis x intermedia
‘Diane’ (or, cuivre et
pourpre), Mahonia aquifolium (rouge), Nandina domestica
(pourpre),
Sorbus
aucuparia
(jaune or), Spiraea thunbergii
(jaune orangé), Viburnum lantana
(jaune vif), Viburnum opulus
(jaune puis rouge foncé).

Feuillage persistants colorés :
Abelia x grandiflora ‘Kaleidoscope’ ou ‘Confetti’,
Buxus sempervirens ‘elegantissima’, Elaeagnus x ebbingei
‘Gilt
Edge’
ou
‘Limelight’, Euonymus fortunei ‘Harlequin‘ ou ‘Emerald
Gaiety’,
Ilex
aquifolium
‘Argenteomarginata’, Osmanthus heterophyllus ‘tricolor’,
Photinia x fraseri ‘Red Robin’

Forme tortueuse
Corylus
avellana
Contorta’
(noisetier tortueux), Salix matsudana
Tortuosa’ (Saule tortueux)

Les Graminées
Feuilles desséchées prenant le givre.
Festuca glauca (petite, bleue), Imperata cylindrica
‘Red Baron’ (petite, rouge), Eragrostis spectabilis
(moyenne,
épillets
pourpres),
Pennisetum
alopecuroides (moyenne, épis en écouvillons), Stipa
tenuissima ‘Pony tails’ (moyenne), Calamgrostis
brachytrica (assez grande),
Carex testacea (assez grande,
orange) Miscanthus sinensis
‘Zebrinus’ (assez grande,
zébrée),
Arundo
donax
‘Variegata’ (très grande, marginée)

Les plantes herbacées vivaces
Bergenia, fougères (Dyoptéris erythrosora aux
frondes cuivrées, Polystichum polyblepharum aux
frondes vertes luisantes), Euphorbia myrsinites,
Acorus gramineus, Carex bronze ‘Buchananii’,
Ophiopogon
japonicus,
Helleborus
niger,
Helleborus orientalis, Hellebores hybrides dite rose
de Carême, Heuchères… (plantes supportant le soleil de l’hiver mais l’ombre ou la mi-ombre l’été)

