
Quelques fleurs pour nos rues
 

Nom Couleur Mois de 
floraison

Hauteur
(en mètres)

Exposition Cycle de 
vie

Besoins Rusticité

achiléee 
millefeuille

blanches/ 
jaunes / roses

juin
août 0.40 à 0.60 vivace forte

ail 
d’ornement

roses à 
pourpres

mai
juillet 0.20 à 0.40 bulbe forte

bégonias variées mai
octobre 0.40 à 0.60 annuel, 

vivace, bulbe faible

belle de nuit
blanches 

/ jaunes / 
rouges

juin
octobre 0.40 à 0.60 vivace forte

capucines jaunes / 
oranges

juin
octobre grimpante annuel ou 

vivace moyenne

carex feuillage mai
juillet 0.40 à 0.60 graminée forte

centaurées bleues mai
juillet 0.40 à 0.60 vivace moyenne

chèvrefeuille
blanches 

/ jaunes / 
rosées

juin
octobre grimpante arbuste forte

clématites variées avril
septembre grimpante arbuste moyenne

crocosmias oranges / 
rouges

juillet
octobre 0.20 à 0.40 bulbe forte

crocus variées février
avril 0.20 à 0.40 bulbe forte

dahlias variées juillet
novembre 0.60 à ≥ 1 bulbe faible

érigéron blanches 
rosées

avril
novembre ≤ 0.25 vivace forte

fenouil jaunes juin
août 0.60 à ≥ 1 bulbe forte

fétuque bleue feuillage avril
juillet 0.20 à 0.40 graminée forte

gaillardes oranges / 
rouges

avril
novembre 0.20 à 0.40 vivace forte

gaura blanches / 
roses

mai
novembre 0.60 à ≥ 1 vivace moyenne

glaïeuls variées juillet
octobre 0.40 à 1 bulbe faible

giroflées variées avril
juin 0.20 à 0.40 vivace forte

iris de 
Hollande variées avril

juin 0.40 à 0.60 bulbe forte

jacinthes bleues / roses 
/ blanches

février 
avril 0.20 à 0.40 bulbe forte

jasmins blanches / 
jaunes

mars
octobre grimpante arbuste forte

marguerites blanches mai
octobre 0.40 à 0.60 vivace forte



 
Nom Couleur Mois de 

floraison
Hauteur

(en mètres)
Exposition Cycle de 

vie
Besoins Rusticité

menthe roses à 
mauves

juin
septembre 0.20 à 0.40 vivace forte

millepertuis jaunes juin
octobre 0.20 à 0.40 arbuste forte

myosotis bleues / roses mai
octobre 0.20 à 0.40 vivace moyenne

narcisses blanches / 
jaunes

février
avril 0.20 à 0.40 bulbe forte

oeillets variées mai
juillet 0.20 à 0.40 vivace moyenne

oeillets d’Inde jaunes à 
rouges

mai
novembre ≤ 0.25 annuel ou 

vivace moyenne

pâquerettes blanches mars
mai ≤ 0.25 vivace moyenne

passiflores
blanches/

bleues/
violettes

mai
octobre grimpante vivace forte

pavots variées mai
juillet 0.40 à 0.60 vivace forte

pennisetum feuillage août
octobre 0.60 à ≥ 1 graminée faible

pensées variées mars
juin ≤ 0.25 annuel ou 

vivace faible

pervenches bleues mars
avril ≤ 0.25 vivace moyenne

pois de 
senteur variées juin

octobre grimpante annuel ou 
vivace faible

primevères variées février
mai ≤ 0.25 vivace faible

renoncules variées juin
août 0.20 à 0.40 vivace faible

rose trémière variées juin
octobre ≤ 1,80 vivace forte

sauges variées juin
octobre 0.40 à 1 vivace moyenne

stipa feuillage juillet
octobre 0.40 à 0.60 graminée forte

thyms blanches / 
roses

mai
septembre ≤ 0.25 arbrisseau forte

tulipes variées mars
mai 0.20 à 0.40 bulbe moyenne

valérianes rouges / roses mai
septembre 0.40 à 0.60 vivace forte

volubilis variées juillet
octobre grimpante annuel ou 

vivace faible

Les hauteurs, les besoins en eau, sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
selon les variétés chez une même espèce ou selon l’exposition.

Plein soleil

Soleil ou 
mi-ombre

arrosage
1/semaine
arrosage
2/semaine

arrosage
1/10 jours


