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Véronique Lancelot 

Camellia transnokoensis : camelia à petite fleurs blanches et à petites feuilles dit de type 

champêtre 

 

Martine Lecomte 

Staphyllea colchica : petit arbre pouvant atteindre 3 à 5 m à belle floraison printanière blanche. 

Un peu oublié mais mérite une place dans les jardins. 

 

Yves Porcher 

 

Allium trichetrum : petit ail d’ornement à fleurs blanches en forme de clochettes. Peut-être 

invasif. Peut remplacer l’ail de ours en cuisine 

Centaurea montana : plante vivace à fleurs d’un bleu profond. Excellente plante pollinisatrice 

Helichrysum bracteatum : l’immortelle. Résiste au gel. Utilisation en fleurs séchées 

Michelia yunnanensis : aujourd’hui classé comme magnolia laevigatum. Persistant. Petites 

fleurs blanc rosé. Peut-être cultiver en haie. 

 

Isabelle Chambelland 

Camellia japonica Blood China : très grosses fleurs rouges. Légèrement parfumées. 

 

Autres échantillons présentés 

Pivoines arbustives : les premières à fleurir 

Wisteria sinensis : la première glycine à fleurir sur Angers. Les tiges de wisteria sinensis 

s’enroulent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Moyen mnémotechnique S. I .Les 

premières lettres pour sens inverse 

Rosa banksiae Lutea : rosier grimpant à petites fleurs jaunes en fleurs dès le mois d’avril. A 

tailler après la floraison. 



Akebia quinata : plante grimpante vigoureuse, semi-persistante. Fleurs de couleur grenat 

foncé 

Lonicera tatarica Hack’s Red : chèvrefeuille arbustif à fleurs rouge foncé. Plante très 

résistante 

Exochorda x macrantha The Bride : Port retombant à fleurs doubles. Remarquable. Peut-être 

cultivé sous forme de tigette 

Exochorda serratifolia Snow White : peut-être essayer dans les sols calcaires 

Syringa x chinensis Saugeana : sélectionné au 18
ème

 siècle au jardin botanique de Rouen. 

Fleurs rose foncé.  

Syringa laciniata : arbuste à petites feuilles très découpées vert foncé. 

Choisya x Aztec Pearl : remarquable floraison. Feuilles très fines. 

Berberis x stenophylla : classique au port retombant à fleurs jaune orangé. 

Berberis darwinii : à redécouvrir. Petit persistant à fleurs orange. 

Dryopteris wllichiana Jurassic Gold : belle fougère à feuilles persistantes. Les jeunes pousses 

sont cuivrées. 

Malus coccinella : pommier sélectionné à l’INRA d’Angers résistant aux maladies à fleurs et 

feuilles rouges. 

Malus x Evereste : une valeur sure dans le monde des pommiers d’ornement. 

 

 


