Schéma de culture empotage en février – mars et élevage en serre à l’abris du gel,
avec ventilation
Achillée :
Très bien adaptée, fleuri en juin juillet
Culture facile
Croissance compacte et très fournie
Agastache :
Floraison précoce, mais doit être contrôlé au niveau croissance.
Sans régulateur, la croissance est difficilement contrôlable
Alcea :
Très bon en culture annuelle pour une floraison en août en gros contenants
Anacyclus :
Très bonne croissance compacte et très ramifiée
Floraison abondante en juin et tout l’été
Anémone :
Croissance lente au début de la culture.
Croissance compacte et floraison de juin à août
Anthyllis :
Bonne croissance et superbe floraison de juin à septembre
Aquilegia :
Se cultive sans problèmes.
Des excès de température la font filer
Culture rapide
Armeria :
Croissance lente en début de culture
Floraison à partir de fin avril
Conservation difficile en hiver
Asclepias :
Bonne croissance, doit être pincé manuellement
Se conduit sur tige facilement
Fleurit tout l’été
Berkheya :
Croissance compacte
Floraison estivale et abondante
Fleurs lourdes à tuteurer
Campanula Blue Cloud :
Végétation très vigoureuse, à traiter avec régulateurs
Floraison abondante
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Campanula carpatica :
Se prête bien pour la potée fleurie
Croissance et floraison rapide
Campanula cochlearifolia :
Se prête bien pour la potée fleurie
Croissance et floraison rapide
Chaenarrhinum origanifolium
Se prête bien pour la potée fleurie
Croissance et floraison rapide
Chrysanthemum Silver spoons
Croissance compacte
Floraison estivale à partir de mai
Dianthus deltoides
Croissance compacte
Floraison estivale à partir de mai
Digitalis grandiflora
Floraison à partir de juin très attrayante
Joli feuillage
+/- sensible aux hiver
Digitalis purpurea
Culture très facile en gros contenants,
Floraison estivale et abondante
Feuillage terne
Doronicum Little Leo
Très bonne croissance compacte
Floraison de la mi-mai à juillet
Fragaria temptation
Culture rapide, floraison estivale
Fructification remontante
Gaura
Culture rapide mais vigoureuse, à contrôler
Floraison de la mi-mai aux gelées
Plante forte
Geranium
Culture rapide à contrôler
Floraison de la mi-mai à août
Geum coccineum
Superbe en culture annuelle,
Culture homogène
Magnifiques potées fleuries
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Helenium
Culture facile, floraison tardive
Heuchera
Adaptée parfaitement pour ce système de culture
Floraison rapide et abondante
Iberis candicane
Non vivace
Culture extrêmement vigoureuse, à freiner absolument
Incarvillea sinensis
Culture très lente, surtout après l’empotage
Superbe floraison
Kniphofia
Culture lente et compacte
Floraison tardive juillet – août
Lavandula multifida
Culture rapide à croissance forte. Freiner absolument
Floraison estivale
Leontopodium
Culture rapide et compacte
Floraison estivale
Lewisia galaxy
Culture lente
Floraison à partir de mai
Aspect commercial important
Lupinus galaxy
A cultiver en gros conteneurs et à froid (2 à 3 plantes par pots)
Floraison importante
Mimulus cardinalis
Plante gélive
Croissance vigoureuse
Floraison hivernale
Nepeta
Croissance vigoureuse, à freiner
Floraison rapide et abondante
Oenothera
Peu rustique
Végétation abondante et superbe floraison à partir de mai
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Penstemon
Végétation forte à contrôler
Superbes floraisons
Phlomis
Croissance très importante à freiner
Floraison tardive
Potentilla
Culture facile et compacte
Attrait commercial faible
Rudbeckia purpurea Whithe Swan
Culture facile
Floraison de mi-juin à septembre
Salvia nemerosa
Culture facile, à freiner
Floraison rapide et abondante
Scabiosa
Culture +/- compacte à freiner légèrement
Superbe floraison tardive
Scultellaria
Végétation à freiner absolument
Floraison rapide
Sedum spurium
Convient parfaitement pour ce genre de culture
Floraison rapide
Silène colorata et pendula
Non rustique
Floraison rapide et croissance vigoureuse
Stachys
Croissance vigoureuse à freiner
Floraison à partir de mai
Verbascum
A cultiver en gros contenants pour de superbes floraisons à partir de juin
Viola corsica
Superbes coloris
Croissance vigoureuse
Gélive
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