
 

 

FLEURISSEMENT PARTICIPATIF 

Commune de Morlaàs 

 

Livraison le 12/05/2021 

 

2 lots possibles : 

 

Lot Agapanthe  
Quantité disponible : 65 

Lot Alstromère 
Quantité disponible : 35 

- 1 agapanthe  

- 2 coréopsis 

- 2 ficoïdes 

- 2 gauras 

- 2 lobularias 
 

- 1 alstromère 

- 2 coréopsis 

- 2 ficoïdes 

- 2 gauras 

- 2 lobularias 
 

 

 

 

 

Coréopsis 

Le coreopsis est une superbe vivace à floraison 
estivale. Ses fleurs jaune d’or sont remarquables 

avec leur coeur de couleur pourpre. 

Type : vivace 

Exposition : Soleil 

Sol : ordinaire 

Floraison : mai à octobre 

Rusticité : -15°C 

Port : droit 40-50 cm 

 

 



 

 

Ficoïde 

Plante tapissante de culture facile et très 
florifère. Idéale pour les rocaille, tallus et 

terrains en pente.  

 

Type : vivace 

Exposition : Soleil 

Sol : ordinaire 

Floraison : mai à octobre 

Rusticité : -5°C 

Port : tapissante 

 

 

 

Gaura 

Les longs épis garnis de jolies petites fleurs 
blanches ou roses du gaura apportent beaucoup de 

légèreté dans un massif. De 60 à 80 cm, cette 
plante est à installer au centre ou dans le fond du 

massif. 

 

Type : vivace 

Exposition : Soleil 

Sol : ordinaire 

Floraison : mai à octobre 

Rusticité : -20°C 

Port : droit 60-80 cm 

 



 

Lobularia Alysse Maritime 

Le Lobularia ou alysse maritime est une plante de 
bord de mer, omniprésente, qui forme de jolies 
touffes ou des tapis blancs ou bleus, qui fleurit 

presque toute l'année. 

 

Type : vivace 

Exposition : Soleil 

Sol : ordinaire - rocailles 

Floraison : presque toute l'année 

Rusticité : -8°C 

Port : tapissante 15 cm 

 

 

 

 

Agapanthe 

De fleur bleue ou blanche, l’agapanthe est 
spectaculaire tant pas son feuillage que par ses 
fleurs. Elle resiste très bien à la secheresse et 

aux oublis d’arrosage. 

 

Type : vivace  

Exposition : Soleil 

Sol : ordinaire – bien drainé 

Floraison : de juin à septembre 

Rusticité : -5°C 

Port : droit de 60 à 100 cm 

 

 



 

Alstromère 

Nommée egalement, Lys du Pérou ou Lys des incas, 
l’alstromère est très appréciée pour sa floraison. 

Plante facile, il faut tout de même bien choisir son 
implantation. 

Type : vivace  

Exposition : Soleil 

Sol : ordinaire – plutôt riche 

Floraison : de juin à septembre 

Rusticité : -8°C 

Port : droit de 60 cm 

 

 


