


La pépinière existe maintenant depuis 11 ans. Nous avons entamé ce travail d’abord par passion; 
nous collectionnions déjà les pivoines quand  nous habitions en région parisienne. Je tiens, à ce pro-
pos à remercier Mr Franco Onali, pépiniériste d’origine sarde qui m’a fait entrevoir le monde mer-
veilleux des pivoines par son amour d’une petite plante botanique qu’il chérissait comme une pro-
messe de retour en son pays: Paeonia mascula subsp russii (voir photo ci-contre). Merci aussi à  C. 
et N. Geoffroy de la pépinière Ellébore, maintenant installée dans le Perche, qui a bien voulu me cé-
der mes premiers plants de P. mlokossewitchii (voir p. 2) que nous continuons à cultiver encore au-
jourd’hui. 
C’est aussi par le plus grand des hasards  que le Professeur Osti, grand amoureux des pivoines,  
pensa à moi pour importer et tester des pivoines arbustives originaires du Gansu. La première flo-
raison fut une révélation, tant les plantes étaient différentes de ce que je connaissais alors!  
C’est cette dernière découverte qui emporta la décision et me fit franchir le pas; mon épouse eut l’insouciance de me 
suivre dans cette nouvelle aventure que nous vivons aujourd’hui encore.                     Robert et Nicole Pardo 

Calendrier de la pépinière: 
Nous participons à quelques foires aux plantes pour faire 
connaître nos pivoines ; en voici la liste: 
Automne 2008: 
- le Dimanche 5 Octobre Festiplantes à Lasserre  31530 
- le Dimanche 12 Octobre 5ème Fête des plantes rares du 
Gers à Ordan-Larroque 32350 
- les Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 Octobre 
Journées des plantes de Courson à Courson-Montreloup 
91680   
- le Dimanche 19 Octobre La Salicaire St Nicolas de la 
Grave 82210 
Printemps 2009 
- Les Samedi 28 Fèvrier et Dimanche 1er Mars La Pi-
voine Bleue invite à Sechan Dessus (32550 Montegut) 
pour la floraison des Hellebores les primevères de Barn-
haven Primrose( 22310 Plestin-les-Grèves collection na-
tionale), les violettes de Nathalie Casbas (31620 Villau-
dric collection nationale) et les plantes carnivores de  Na-
ture et Paysage (32360 Peyrusse-Massas collection natio-
nale) 
-les Samedi 28 et Dimanche 29 Mars Foire aux plantes 
rares de St Priest (69800 St Priest) sous réserve d’accep-
tation? 
-les Vendredi 10 et Samedi 11 Avril La pépinière Ellebore 
invite La Pivoine Bleue (La Chamotière, St Jouin de Bla-
vou 61360) 
-Les Samedi 18 et Dimanche 19 Avril Les Botaniques de 
Chèvreloup à l’Arboretum de Chèvreloup ( 30 route de 
Versailles 78150 Rocquencourt) 
-les Samedi 25 et Dimanche 26 Avril Feria de Plantas de 
coleccion au Jardin Botanico de Iturraran (Aia – Guipuz-
koa – Pays Basque Espagne) 
-les Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 Mai  Les 
Journées des Plantes de Courson (91680 Courson-
Montreloup) 

Plantation et Soins: 
Les pivoines, arbustives et herbacées, ont un grand en-
nemi en commun; elles ne supportent pas l’excès d’hu-
midité et surtout la rétention d’eau à leur pied. Il faut 
exclure ou tout au moins surveiller de très près les arro-
sages automatiques. Il est préférable de bien arroser une 
plante qui a soif plutôt que la bassiner chaque jour ce 
qui serait source de champignons racinaires . Dans les 
régions à forte pluviomètrie, il suffit de planter la racine 
sur une petite butte qui permettra à l’eau de s’évacuer 
au large. 
Les racines de pivoine herbacée se plantent au soleil, 
éventuellement à mi-ombre, dans un sol bien drainant 5 
cm. sous le sol. Nous préférons conseiller de ne pas met-
tre d’engrais azoté qui aurait pour effet de favoriser le 
feuillage et non la floraison. Nous griffons 2 à 3 fois par 
an le pourtour de nos pivoines en incorporant de la cen-
dre de bois, en fait de la potasse. Il faut rabattre et éva-
cuer le feuillage vers la fin de Septembre. 
Les pivoines arbustives aiment le soleil ou la mi-ombre, 
et si elles sont de semis,elles n’ont pas besoin d’être en-
terrées trop profondément; les planter comme n’im-
porte quel autre arbuste; par contre les pivoines arbus-
tives  obtenues par greffage doivent être enterrées de 
telle sorte que le greffon ( le bois) puisse développer ses 
propres racines. Le point de greffage peut être enfoncer 
à au moins 20 cm; de la surface du sol. 
J’insiste sur le fait que la plupart des échecs à la planta-
tion d’une pivoine est du soit 
-à un sol mal préparé 
-à l’excès d’eau  
-à l’amendement du sol avec des matières rétentives en 
eau (tourbe ou engrais mal décomposé) 
Rappelez vous toujours que dans les vieux jardins aban-
donnés, les pivoines refleurissent parfaitement sans 
l’aide de qui que ce soit. 



Les Tulipes horticoles: 
Très facile de culture, nous vous proposons quelques variétés de tulipes horticoles. Nos bulbes sont de calibre supé-
rieur et garantissent une généreuse floraison dès la première année. Ils peuvent rester en terre durant l’hiver mais il 
est important de ne pas les arroser l’été après floraison; cela favoriserait la formation de bulbilles qui ne peuvent re-
fleurir que 2 ou 3 ans après.Si vous êtes dans des régions humides, il est préférable de les sortir de terre après florai-
son et de les mettre au sec pour les replanter en Septembre ou Octobre. Voir les  photos  au dos du catalogue. 

  Tulipes doubles :appelées « à fleur de pivoine » haut 40 cm 
T. Angélique : double rose carné      X 10 bulbes………….6€ 
T. Antraciet : dble rouge sombre              X 10……………6€ 
T. Black Hero : dble aubergine foncé       X 10………...….9€ 
T. Cream Upstar : dble jaune crème et rose  X 10…...…...7€ 
T. Mount Tacomah : dble blanc pur         X 10…………...7€ 
T. Orange Princess : dble orange et brun  X 10…………...7€ 

 Tulipes viridiflora : fleurs simples, les pétales sont marqués 
d’une touche de vert à l’extérieur haut 60 cm. 
T. Artist : orange et verte                          X 10…………….6€ 
T. China Town : rose et verte                   X 10…………….7€ 
T. Esperanto : rouge et verte                    X 10…………….7€ 
T. Flaming Spring Green : blanche et verte flammée de rouge 
vif                                                               X 10……………10€ 
T. Groenland : rose et verte                     X 10……………..6€ 
T. Spring Green : blanche et verte           X 10…………….6€ Tulipes simples tardives haut 50 70 cm. 

T. Blushing Beauty :très belle tulipe de forme légèrement in-
curvée rose et jaune crème                     X 10…………...….6€ 
T. Queen of the Night : aubergine foncé X 10…………….6€ 

Tulipe a fleur de lys: fleur simple haut 60 cm. 
T. Très Chic : blanc pur, pétales incurvés pointus X 10…...6€ 

Les bulbes : ci– dessous, nous vous proposons toute une série de bulbes faciles de culture et parfaits compagnons 
pour nos pivoines. L’ail décoratif avec des plantes qui peuvent atteindre un bon mètre ou formé des petites touffes très 
fraîches au Printemps. Nous cultivons aussi Le lys des steppes appelé Eremurus avec ses racines très étalées qui lui 
permet malgré sa grande taille (de1 à 2 m.) de résister aux intempéries et au vent.   

Les fleurs d’ail: voir photos au dos du catalogue 
-Allium altaïcum:(Mongolie) original par ses tiges gonflées 
qui donnent l’impression d’une main émergeant du sol au 
printemps, fleur blanche insignifiante h. 60 cm…………..5€ 
-A. atropurpureum: (Europe) petite fleur grenat de 6 cm en-
viron de diamètre sur une tige de 80 cm. Très utile au jardin 
en groupe pour sa structure verticale flor. Mai   X 10…….6€ 
-A. caeruleum: (Russie) petites boules bleues de 5 cm. de 
diamètre, haut 60 cm. Flor Mai-Juin                  X 10…….5€ 
-A. cernum: (USA) des fleurs rose indien foncé sur des tiges 
d’environ 50 cm. Flor Juin-Juillet                      X 1……..4€ 
-A. christophii: (Turkestan) une énorme boule de 50 cm. de 
diamètre formée d’une multitude de petites fleurs violettes,
hauteur 30 à 40 cm. Flor. Mai Juin                    X 5……..5€ 
-A. Forelock : (or horticole) une nouveauté à notre catalogue, 
une jolie boule de fleurs rouges d’ou émergent une petite 
touffe diamètre 20 cm. Haut 60 cm.                  X 1……..4€ 
-A. Globe Master: (or. Horticole) une boule très dense com-
posée là aussi d’une multitude de petites fleurs en étoile rose 
mauve violacé.Très bonne tenue haut 80 cm.     X 1…....7€ 
-A obliquum: (Roumanie) étonnante petite fleur jaune vert lé-
gèrement retombante 6 cm de diamètre haut 40 cm X1…5€ 
-A. schubertii: (Israël) énorme boule de 50 cm de diamètre 
composée de dizaines de petites fleurs violettes légèrement ar-
gentées. Un véritable feu d’artifice. Haut  30 cm.  X 3…..6€ 

Les autres alliacées: les Ipheions 
- Ipheion uniflorum « Alberto Castillo »: (Argentine) petite 
touffe de fleurs blanches sentant le réglisse avec un feuillage 
légèrement bleuté haut. 20 cm.                         X 5……...6€ 
-I. uniflorum « Charlotte Bishop » : même développement 
que le précédent mais à fleurs rose palissant   X 5………5€ 
-I. uniflorum « Froyle Mill »: idem que les deux précédent 
mais à fleurs violet soutenu                             X 5………5€ 
-I. uniflorum « Wisley Blue »: plus petit, environ 15 cm mais 
très florifère. Bleu pale                                    X 5……....5€ 

Les Eremurus et autres liliacées:  
A planter dans une zone parfaitement drainée ou sur un lit de 
sable, ne recouvrir que les racines de terre fine et enfin poser 
sur l’œil central un pot pot de terre pour le proté-
ger non du froid mais de l’humidité 
Eremurus himalaïcus : (Himalaya) une grande 
hampe florale très droite  qui culmine à près de 2 
mètres de haut;une multitude de fleurs blanches 
qui éclosent en ellipse autour de la tige. Une 
structure végétale verticale        La racine…. 10€ 
                                                   X 3…….…..25€ 
E.robustus :(Caucase) le même que le précédent 
mais à fleurs roses et légèrement moins haut  
Photo au dos du catalogue        La racine…..12€ 
                                                 X3………….30€         
E. stenophyllus : (Iran Pakistan) un petit eremu-
rus 70cm. de haut à fleur jaune  La racine….3,5€ 
                                                 X 3………….10€               
E. « Money Maker » :un hybride horticole de 1 
m. de haut environ avec une floraison orangée       
photo ci-contre.            La racine….5€ 

Le Lis de la Madone: 
Lilium candidum: (Grèce) incontournable pour 
sa beauté et son parfum si évocateur haut 80 cm. 
Photo ci-contreLe bulbe………………...……. 5€ 
Les Camassias: 
Camasssia leichtlinii « careulea » : une jolie 
hampe de 80 cm. Avec  des fleurs bleu en étoiles;
fleurit en Mai          X 3……………………….6€ 
C. leichtlinii « alba » : le même que le précédent 
mais blanc              X 3……………………….6€ 

        Plus de photos des bulbes et autres vivaces 
                           sur notre site web: 
                       www.pivoine-bleue.com 



Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue pour la saison 2008 –2009. Comme chaque année, nous 
commencerons nos expéditions à la fin du mois de Septembre. 
Les Pivoines herbacées: ( page 3 à 12 ) 
Bien que certaines variétés présentées dans cette liste soient déjà en nombre relativement 
limité, nous  en cultivons bien d’autres, soit pour les multiplier, soit au titre de la collec-
tion. N’hésitez donc pas à nous téléphoner  pour savoir si telle ou telle plante est divisi-
ble. Il est bon de rappeler qu’il faut  attendre entre 3 et 5 ans pour pouvoir diviser une 
racine de pivoine herbacée  
Cette année encore, nous proposons pour la première fois à la vente des plantes  créées 
par Mr. Th Rat : je citerais spécialement P. White Cream Fantaisy (photo ci-contre). 
Elle  a une tenue parfaite tant pour le feuillage qui est relativement sombre que pour la 
fleur simple rose abricoté qui éclot  doucement. Nous avons classé les pivoines herbacées 
en quatre groupes suivant la forme des fleurs (simple–japonaise- semi-double – double) . 
Ce choix est très subjectif  mais peut être il vous aidera pour un choix éventuel. 
Nous disposons aussi de quelques pivoines botaniques herbacées et arbustives, vous trou-
verez la liste en page 2 
A la page 13  notre nouvelle liste de pivoines « Itoh », issues du croisement entre herba-
cées et arbustives remarquables pour leur puissante végétation et leur floraison tardive 
Les Pivoines arbustives : ( page 14 à 17 ) 

Notre aventure avec les pivoines issues de semis originaires du Gansu continue; cette 
année encore, nous avons eu la chance de faire fleurir un grand nombre de ces plantes. 
Nos pieds mères s’étoffent et la possibilité d’acquérir une parcelle de terre mitoyenne 
à la pépinière nous permet d’envisager une plantation en pleine terre de tous nos se-
mis accumulés en châssis depuis trop longtemps.  
Il est impossible dans un catalogue traditionnel de vous présenter toutes les facettes de 
ces plantes; en effet, étant issues de semis, elles sont toutes plus ou moins uniques. A 
partir de la forme botanique ( P. rockii subsp lynianshanii – photo ci-contre ) nous 
cultivons une très large gamme de plantes allant du blanc au rouge pourpre en pas-
sant par tous les tons intermédiaires. La plupart de ces semis sont à fleur simple avec 
un pourcentage très faible de fleur semi-doubles ou doubles; c’est pourquoi nous vous 
proposons une sélection de plantes greffées exceptionnelles tant en terme de couleurs 
que de formes qui ont été sélectionnées et choisies par Mr Chen Dezhong, un des plus 

grands créateurs de pivoines. 
Vous trouverez en page 2 une liste de pivoines hybrides de Lutea; dans ce groupe important, nous vous proposons une 
grande rareté: P. Dare Devil au feuillage très fin avec une magnifique fleur rouge cerise à cœur sombre.  
 Les Tulipes botaniques : ( page  18 et 19 ) 
Parfaites annonciatrices du Printemps, elles illuminent le jardin et peuvent se naturaliser 
dans de bonnes conditions, c’est à dire, chaud et sec l’été, frais au printemps.  
Beaucoup d’espèces présentes à ce catalogue sont en danger dans leur site d’origine voire 
complètement éteintes et nous devons à la passion des hollandais pour ces bulbes le plaisir 
de pouvoir en user dans nos jardins. Ci-contre la photo de Tulipa witthalli, petit joyau bo-
tanique qui est relativement facile à naturaliser au jardin avec une couleur orange soutenu 
et une très bonne résistance aux intempéries. D’année en année, elle refleurira sans altéra-
tion de la couleur. Dans les régions infestées de mulots, on peut les planter dans les massifs 
ou le jardin « sauvage » dans des poches grillagées pour les protéger de la gourmandise des 
petits rongeurs. Pour les espèces les plus rares, nous les plantons dans des potées que nous 
enfonçons dans un châssis rempli de sable; ainsi pendant la floraison, nous en profitons au 
maximum et il est plus aisé aussi avec cette méthode de contrôler les apports en eau durant 
l’été qui doivent être réduit au plus strict minimum en plein soleil. 
Comme chaque année, nous vous proposons aussi une sélection de tulipes hybrides en dernière page . Tous ces  bulbes 
sont florifères bien sur dès la première année. Dans cette page vous trouverez également quelques vivaces ou autres bul-
bes qui accompagnent nos pivoines à la pépinière. 

Nous disposons d’un site internet  www.pivoine-bleue.com qui nous permet de montrer un 
grand nombre de nos pivoines arbustives issues de semis disponibles pour cette saison. Nous 
les avons  regroupé dans la section Gansu Mudan ( pivoines du Gansu ) en trois catégories 
suivant la taille des plantes et donc leur prix. Pour ceux qui n’ont pas internet, n’hésitez pas 
à nous téléphoner pour que nous vous aidions dans votre choix. 
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Les Pivoines botaniques : Elles sont toutes originaires de l’hémisphère Nord; nous essayons, par le semis de 
constituer une collection de ces pivoines, à la floraison fugace et précoce pour la plupart. Il est en fait assez difficile de 
cultiver ensemble des plantes provenant de zones géographiques allant de toute l’Europe de l’Est jusqu’à la Chine en 
passant par le Bassin méditerranéen et  ayant donc des biotopes différents. 
Nous vous proposons donc cette année encore, en plus de nos divisions, des plantes, issues de semis pour ceux qui comme 
nous désirent admirer ces  joyaux que nous offre la nature. Voir liste des semis au dos du bon de commande 
   

P. anomala :(Russie Chine) très intéressante 
herbacée au feuillage très découpé surmonté 
d’une fleur simple rose rouge h.60cm …..25€ 

Pour la floraison des Hellebores,la Pivoine Bleue invite pour la Fête des grand-mères 3 collections  
nationales le 28/02 et le 01/03/09 : les Primevères, les Violettes, les Plantes carnivores (cf calendrier) 

P. emodi :(Himalaya) la aussi un feuillage 
très découpé mais avec une fleur blanc imma-
culé, délicatement parfumée haut 70 cm. ..30€   

P. mascula : (Europe) une belle fleur simple 
rose aujourd’hui presque disparue dans la na-
ture haut 60 cm. ………………………….20€ 

P. mlokosewitchii : (Caucase) la très recher-
chée pivoine jaune pale à fleur simple, déli-
cieusement parfumée et précoce h.60cm. ..40€ 

P. peregrina:(Balkans) une très belle fleur  
simple globulaire d’un rouge brillant, feuil-
lage découpé vert tendre h. 60 cm. ……...25€ 

P. tenuifolia : (Europe de l’Est)un feuillage 
très découpé pour cette pivoine de rocaille, la 
fleur simple rouge vif est de 8 cm environ de 

diamètre; il existe aussi une 
forme double de même taille. Elle aime la mi-
ombre haut 40 à50 cm. La forme simple...25€ 
P.tenuifolia « Flore Pleno »……………...30€ 

Les pivoines herbacées botaniques Les arbustives botaniques 
Nous avons  la chance de cultiver la Paeonia roc-
kii, base botanique du groupe Gansu Mudan 
( voir p. 10 à 13) qui nous donne chaque année 
depuis 3 ans des graines fertiles et nous pouvons 
dès a présent vous proposer quelques plantes is-
sues de semis et suivant les possibilités quelques 
divisions (nous contacter) 

Pour le groupe delavayi qui a permis la création 
du groupe Lutea (voir ci dessous),nous ne pou-
vons disposer que de plantes, issues de semis el-
les aussi, mais non déterminées  en terme de co-
loris(du jaune au rouge sombre en passant par 
tous les tons orangés photo ci-contre);en effet, 
toutes nos plantes au fur et à mesure de la flo-

raison ont trouvé leur jardin d’accueil. Par 
contre, nous avons quelques plantes de P. dela-
vayi var lutea à fleur jaune et macule rouge, de 
petite taille et drageonnante.Elles sont magnifi-
ques à mi-ombre et peuvent doucement se natu-
raliser (ph. Ci-contre) 

P. rockii :(Gansu) semis de 3ans.  ……………………….. 20€ 
P. delavayi hybride :(pépinière) semis de 3 ans…………..15€ 
                                                      semis de 4 ans…………..25€ 
                                                      semis de 5 ans…………..35€ 
P. delavayi var lutea : (Chine)  issue de division ………...60€ 

Les hybrides Lutea et autres arbustives issues de greffe: nous avons d’autres plantes en culture 
mais en nombre insuffisant pour paraître dans ce catalogue, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 

 P. Banquet : (Saunders 1941) un feuillage 
vert tendre et une fleur semi-double orangé 
Légèrement parfumée……………………70€ 

P. Boreas : (Daphnis 1977) une plante puis-
sante avec une magnifique fleur simple rouge 
très sombre ………………………………80€ 

P. Dare Devil :(Saunders 1948) un feuillage très découpé, fin,
et une grande fleur simple rouge cerise a cœur sombre…...80€ 

P. Satin Rouge : (Lemoine 1926)une double 
rouge orangé, parfumée et malheureusement 
légèrement retombante,greffe de 2 ans…..40€ 

P. Mme Louis Henry : (Henry 1907) une 
vielle variété à fleur simple rose abricoté, 
parfumée, greffe de 2 ans ………………..40€ 

P. Burgundy Wine : (Klehm 1987) une intéressante fleur 
rouge pourpre sombre, très florifère et d’un coloris peu cou-
rant . ……………………………………………………….70€ 

P. Hooki : (Japon) une belle fleur semi-
double rouge coquelicot avec un feuillage 
puissant, bonne vigueur……….………….50€ 

P. Hei Hua Kui : (Chine) une des plus som-
bre parmi les fleurs simples; petit dévelope-
ment (haut 70 cm.)……………………….50€ 

De plus en plus, nous sommes convaincus que les pivoi-
nes du Gansu sont mieux adaptées à nos climats; en effet 
fleurissant plus tardivement, elles sont moins sujettes 
aux gels tardifs. De plus les fleurs légèrement plus petites 
résistent mieux aux vents et aux fortes précipitations.  
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P. Early Daybreack : (Saunders 
1949) fleur ivoire à peine teintée de 
rose , une des merveilles de ce génial 
obtenteur. Précoce 
 haut 40 cm. ……………………..20€ 

Les pivoines herbacées dites de « rocaille »:  
Sous cette appellation sont regroupées les plantes  de  petit développement (environ 50 cm. de haut) . De par leur taille, 
elle sont aussi très appréciables pour les premiers plans de plate-bande et les petits jardins. Elles sont pour la plupart as-
sez précoces et  nous annoncent l’arrivée des beaux jours.  
Nous vous proposons en outre une variété  que nous avons ajouté a notre collection (importation en provenance des USA):
P. Little Red Gem (Reath 1988); un petit joyau précoce au feuillage découpé surmonté d’une fleur rouge doux ( 25€ ) . Les 
plantes inscrites en rouge sont de nouvelles plantes à notre catalogue et ne sont disponibles qu’en très petit nombre; les pi-
voines sont malheureusement  longues à  multiplier! 

P. Anemoniflora : une très vielle variété 
proche de Paeonia officinalis.La plus petite 
des formes japonaises.Feuillage dense vert 
tendre avec une fleur ou les étamines for-
ment un petit toupet d’un rose intense et lu-
mineux.mi-saison hauteur 40 cm……..18€ 

P. Early Scout : (Auten 1952) un 
hybride de ténuifolia au feuillage très 
fin, fleur rouge intense, très précoce.  
Haut 40 cm. ……………………...20€ 

P. Little Armand : (Rat 2008) très 
belle fleur rouge semi-double sur un 
feuillage sombre; une nouveauté pro-
metteuse. Haut 40 à 50 cm…...18€ 

P. Little Carolyn : (Rat 1998) déjà 
reconnue (Prix St Jean 2006) une fleur 
avec une très bonne tenue d’un rose 
brillant à peine saumonée; une plante 
compacte, précoce haut 50 cm …..20€ 

Date de floraison : Dans le Sud Ouest, la florai-
son des pivoines herbacées débute au milieu du mois de 
Mars avec les botaniques et dès les premiers jours d’A-
vril, les plantes dites « précoces ». Cette floraison s’éta-
lera jusqu’à fin Mai pour les plus « tardives ». Nous 
comptons environ 2 à 3 semaines d’avance sur les ré-
gions au Nord de la Loire. En région parisienne et à for-
tiori plus au Nord, il est normal que la floraison dure 
jusqu’à fin Juin. 
 
Les différentes formes de fleurs: 
Mis à part ce groupe dit « de rocaille,nous avons sépa-
ré, pour une meilleure compréhension,les pivoines her-
bacées en quatre groupes décrivant la forme de la fleur: 
- Les simples : elles n’ont qu’un rang de pétales et sont 
proches de la forme botanique. Elles ont un charme iné-
galé pour leur simplicité et leur légèreté. 
- Les semi-doubles : 2 rangs de pétales et un toupet d’é-
tamines ; c’est dans cette catégorie que l’on trouve des 
coloris corail. Elles sont parfaites aussi pour composer 
des bouquets. 
- Les japonaises : Ce sont des formes simples ou les éta-
mines se sont transformées en étamines pétaloïdes 
(étape intermédiaire entre étamines et pétales). Elles 
sont très attractives souvent par le contraste entre les 
pétales et le toupet formé par les étamines pétaloïdes. 
- Les doubles : Les étamines se sont toutes transformées 
en pétales et donnent à la fleur cet aspect de « bombe ».
Ce sont les pivoines les plus diffusées malgré souvent 
leur poids qui nuit à la tenue générale de la plante. 
 

P. Little Dorothy : (Rat 1998) une 
autre plante issue de pérégrina d’un 
rose plus soutenu mais lumineuse. 
Très bonne tenue.Précoce  
 haut 40 cm. ………….………… 20€ 

P. Little Mary : (Rat 1998) De ce 
même groupe, une fleur aux pétales 
presque translucides. Très bonne te-
nue malgré son apparente fragilité 
Précoce haut 40 à 50 cm.  ……..20€ 

P. Little Peggy : (Rat 1999) De 
Paeonia pérégrina, elle a gardé une 
couleur rouge intense sur un feuillage 
vert tendre.  PrécoceHaut 40 cm...20€ 

P. Little Rosella : (Rat 1999) Fleurs 
en coupe bien ouvertes vers le ciel 
d’un rose tendre et lumineux. Petit 
toupet d’étamines dorées 
Précoce haut 40 cm. ……………...20€ 

P. Little Susie : (Rat 1998) tou-
jours du même groupe mais un rose 
plus fort. Bonne végétation ainsi 
qu’une forte floraison précoce  
Haut 40 cm. …………………….20€ 

P. Petite Fée : (Rat 2000) comme son nom 
l’indique, une petite merveille de simplicité  
d’un rose nuancé de mauve avec un feuil-
lage  allant au cours de la croissance de la 
plante du rouge brun au vert ,très bonne te-
nue de la fleur et du feuillage. Précoce                    
hauteur 40 à 50 cm. ………………...  20€ 

P. Toulouse Lautrec : (Rat 2000) 
Un feuillage très fin et découpé sur-
monté d’une fleur rose soutenu légè-
rement violacé. Une très belle exclu-
sivité. Mi-saison haut 40 cm. …..20€ 
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    Pivoines herbacées: les simples 
De par leur légèreté et leur simplicité, les pivoines simples 
ont un charme inégalé. Depuis plusieurs années, nous culti-
vons de nouvelles variétés dont nous vous proposons quel-
ques exemples. 

P. Constance Spry : (Saunders 1941) la 
fleur en coupe simple à semi-double est 
d’un rose soutenu; un des hybrides du 
groupe pérégrina du génial hybrideur 
américain précoce haut 60 cm……….20€ 

Prélude 

P. Balliol : une fleur d’un très beau 
rose soutenu; la plante est florifère 
avec une assez bonne tenue au vent mi-
saison haut 60 – 70 cm. …………..18€ 

P. Boston Dance : (Th. Rat  1997) la 
fleur rouge vif est parfaitement globu-
laire, puis pâlit un peu donnant un aspect 
nuancé de rose au massif, très florifère 
avec un feuillage découpé précoce haut 
70 cm.  ………………………..22€ 

P. Clair de Lune : (White Wild and 
son 1954) la fleur jaune pale parfumée 
est une des plus belle à mi-ombre pour 
souligner son coloris doux haut 70 cm. 
Mi-saison …………………………30€ 

P. Early Windflower : (Saunders 1939) 
Hybride de P. veitchii et de P. emodi, 
elle ressemble en tous points à cette der-
nière. Spécialement intéressante pour 
son magnifique feuillage très découpé et 
léger précoce haut. 60 cm. …………25€ 

P. Estria : (Th Rat 1998) une magnifi-
que fleur rose nacré  avec un beau feuil-
lage rond et brillant, très bonne résis-
tance  aux intempéries parfumée mi-
saison haut 70 cm. ………………...25€ 

P. Flame : (Glasscock 1939) une fleur 
simple rouge corail très doux et pour-
tant très lumineux; un coloris peu cou-
rant mi-saison haut 60 cm. ………..18€ 

P. Frou Frou : (Th Rat 1998) une 
plante au feuillage très découpé vert 
brillant surmonté de fleurs rouge vif 
rappelant sa filiation avec P. pérégrina 
mi-saison haut 60 cm. …………....25€ 

P. Gaston Phoebus : (TH Rat 1996) 
une plante altière au port droit et résis-
tant au intempéries; la fleur rouge vif 
s’ouvre comme une coupe parfaite mi-
saison haut 80 cm……………...25€ 

P. Hakodate : (Millet 1939) une classi-
que un peu oubliée; large fleur blanche 
soulignée par une carpelle rose parfumée 

haut 70 cm………………….20€ 

P. Pink Farandole : (Th Rat 1997)une 
belle fleur simple rose carné; elle pâlit 
un peu au cours de sa floraison pour ar-
river à un ton très tendre. Très bonne te-
nue aux intempéries haut 70 cm. …. 25€ 

P. Orientale Divinité : (Th Rat 1996) 
les étamines dorées semblent illuminer 
les pétales crème d’une douce lumière 
jaune; très attractive par sa luminosité. 
Mi-saison haut 60 cm. ……………..30€ 

P. Neige : (Th Rat 1993) fleur blanche 
légèrement nacré s’épanouissant en 
coupe; le feuillage large et sombre ren-
force la luminosité de la plante. Parfu-
mée mi-saison haut 80 cm. ………..25€ 

P. Mr Pierre Debatène : (Doriat 1935)
les pétales d’un rose nuancé de blanc 
donne un aspect presque bicolore à la 
plante; beau feuillage vert brillant mi-
saison haut 60 cm. …………………18€ 

P. Mayerling :(Th Rat 1998) une 
grande fleur simple blanc crème sur un 
très beau feuillage large; la carpelle avec 
une pointe de rouge illumine les étami-
nes  mi-saison haut 70 cm. …………25€ 

P. Marinella : (Th Rat 1996) une fleur 
aux pétales froissés entourant un beau 
pompon d’étamines dorées; très lumi-
neuse mi-saison haut 70 cm………...25€ 

P. Lovely Rose : (Saunders 1942) une 
très belle plante d’un rose crème soutenu 
légèrement palissant donnant au massif 
différents tons du rose au crème précoce 
haut 60 cm. ………………………...20€ 

P. Lois Arlène :(Moots 1962) une petite 
pivoine très florifère d’un rose corail 
très lumineux. Floraison précoce  haut 
60 cm. ……………………………..20€ 

P. Jan Van Leuwen : (Leuwen 1928)
une belle fleur simple blanc pur aux éta-
mines d’or sur un feuillage sombre tar-
dive parfumée haut 70 cm ………….18€ 

P. Prélude 

Toutes les photos de ce catalogue ont été prises dans notre 
jardin par notre collaboratrice Mlle Coralie Cristiani 
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   P. Pink Harmonie : (Th Rat 1999) une 
fleur simple rose abricoté devenant 
crème. Très attractive visuellement 
comme un bouquet changeant précoce 
haut 70 cm. …………………………25€ 

P. Slow Fox : (Th Rat 1996) une fleur 
parfaitement formée en gobelet d’un 
rose corail soutenu. Malgré sa légèreté 
apparente, elle a une très bonne tenue 
au vent mi-saison haut 60 cm. …....25€ 

P. Star Light : (Saunders 1949)une 
merveille: sa filiation avec P. mloksse-
witchii lui donne parfum et précocité. 
Haut 60 cm…………...………..….20€ 

P. Tamatbako : (Japon ?) un grand 
classique tant pour la fleur à couper 
que pour le jardin d’agrément. Mi-
saison à tardive haut 60 cm. ……...18€ 

P. Reward : (Saunders 1941) un rouge 
brun des plus profond sur un magnifique 
feuillage vert tendre; une des plus belle 
introduction à notre catalogue.précoce 
haut 60 cm. ………………30€ 

P. Scarlet O’Hara : (glasscock Falk-
1956) un grand gobelet rouge vif porté 
sur une tige vigoureuse, très beau feuil-
lage brillant mi-saison haut 1m ….20€ 

P. Tango : (Roy Klehm 2000)  fleur 
rouge brun sur un feuillage presque bi-
colore rouge et vert,parfumée. A mettre 
presque dans la catégorie pivoine de 
rocaille mi-saison haut 50 cm……..25€ 

P. Vanille Sérénade : (Th Rat 1997)
dans ces nouveautés au tons abricotés, 
la plus simple mais multiflore. Elle est 
légèrement parfumée et a une très 
bonne tenue  précoce haut 60 cm. ...25€ 

P. Vicomte de Trancavel : (th Rat 
1993) une superbe fleur rouge cerise 
soutenu avec un très beau feuillage lé-
gèrement ondulé mi-saison à tardive 
haut 80 cm………………………...25€ 

P. Shi Pen Kue : (Millet ? ) un petit 
bouquet d’étamines entouré de pétales 
qui passent du rose soutenu au rose 
carné; vigoureuse et florifère mi-saison 
haut. 80 cm………………………..18€ 

P. Sea Schell : (Sass 1937) une plante 
vigoureuse et robuste; la fleur est d’un 
rose presque translucide.elle exhale en 
plus un formidable parfum mi-saison 
haut 60 cm. …………………………20€ 

P. Prélude : (Th Rat 1999) grande fleur 
ronde rose tendre striée de rose plus fon-
cé, très beau feuillage opulent. Parmi les 
plus précoce et légèrement parfumée 
haut 1 m. …………………………...25€ 

P. White Cream Fantaisy : (Rat 2002)  Une des plus belle réussite de Mr Thierry Rat dans le domaine 
des herbacées; une plante vigoureuse, au feuillage vert soutenu qui contraste formidablement bien avec la 
douceur de la fleur d’un ton rose doux légèrement abricoté. Elle a un rang de pétales en plus que P. Va-
nille Sérénade  et sa coloration est légèrement plus soutenu. Mi-saison haut 70 cm. …………………..25€ 

P. Pink HArmonie 
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  Les herbacées dites  « japonaises » 
Des fleurs simples ou les étamines se sont transformées en 
étamines pétaloïdes, c’est à dire de fins pétales formant au 
centre de la fleur  des touffes plus ou moins grandes et pou-
vant contraster par leur couleur avec les pétales. 
C’est l’étape intermédiaire avant les fleurs totalement dou-
bles. Elles sont le plus souvent délicatement parfumées 

P. Barrington Belle : (Klhem 1971) les 
pétales d’un rouge cerise entourent un 
bouquet d’étamines d’or très dense. Vi-
suellement très attractive, parfumée tar-
dive haut 60 cm …………………..  20€ 

P. Néon : (Nicholls 1941) une jolie 
coupe rose bonbon avec un toupet d’éta-
mines rose et or presque fluorescent.
bonne tenue aux intempéries, parfumée 
et tardive haut 90 cm ……………….20€ 

P. Baroness Schroeder : (Kelways 
1888) grande vigueur avec de fortes ti-
ges , fleurs bombées très dense blanches  
teintées de rose.délicieux parfum, tar-
dive haut 80 cm ………………..…...20€ 

P. Nippon Purple : (Auten ?) une fleur 
très rarement proposée: un énorme bou-
quet de fines étamines pétaloïdes rose 
violacé sur un rang de pétales de même 
couleur. Parfumée haut 70 cm. …….25€ 

P. Raspberry Sundae : (Klehm 1968)la 
fleur est composée d’un rang de pétales 
rose surmonté de 2 sortes de pétaloïdes;
crème à la base et rose au dessus.mi sai-
son Parfumé haut 80 cm………….. 18€ 

P. Pink Caméo: (Bigger 1937) les éta-
mines rose explosent sur un rang de pé-
tales de même couleur.très lumineuse et 
délicieusement parfumée mi-saison hau-
teur 80 cm…………………………..20€ 

P. Charm : (Franklin 1931) les pétales 
rouge foncé sont illuminés par les étami-
nes d’un même rouge bordées de doré. 
Une des plus tardive haut 70 cm …...22€  P. Ray Patton :(Krekler 1985) fleur 

rouge à reflets rose avec un très beau 
coeur d’étamines rouge et or.Très bonne 
tenue, parfumée et fleurissant à la mi-
saison. Haut 70 cm. …………….25€ 

P. Don Richardson : (Krekler 1975) le 
rouge très sombre des pétales est accen-
tué par la luminosité du toupet d’étami-
nes dorés mi-saison haut 70 cm. …...20€ P. Red Charm : (Glasscock 1944) la 

reine des rouges! Pétales et étamines 
sont d’un rouge profond; très dense, elle 
a une formidable tenue.léger parfum mi-
saison haut 70 cm………………….22€ 

 

P. Golden Fleece: 
(origine inconnue 1975?)une base de pé-
tales rose pale avec un gros cœur d’éta-
mines pétaloïdes jaune crème.très parfu-
mée et tardive haut 90 cm. ………...18€ 

P. Gay Parée :(Auten 1933) le contraste 
entre la couleur des pétales rose légère-
ment violacé et des étamines blanc 
crème et rose rend la plante très attrac-
tive.parfumée,tardive haut 80 cm. …20€ 

P. Requiem : (Saunders 1941) la fleur 
est blanche à reflets nacré; beau toupet 
d’étamines bien dense.feuillage sombre, 
bonne tenue aux intempéries  Mi-saison 
hauteur 80 cm. ………………….… 20€ 

P. Rigolotte : (Doriat 1931) magnifique 
fleur; les pétales roses et les étamines 
pétaloïdes bouclées, rose et or, donnent 
à cette plante un aspect unique.tardive 
parfumée haut 70 cm. ……………20€ 

P. Soshi : (Millet ?) une fleur rose sou-
tenu bien globulaire ou les pétales enve-
loppent littéralement un bouquet dense 
d’étamines dorées.mi-saison  
Hauteur 70 cm. …………………….18€ 

P. Immaculée : (Van der Valk 1953)
Une coupe blanc pur avec au cœur un 
bouquet d’étamines pétaloïdes de même 
couleur, une pointe de rouge à la car-
pelle.parfumée, tardive haut 70 cm...18€ P. Wladyslawa : (Pologne? 1986) une 

fleur légère et lumineuse; les pétales 
blancs et roses sont surmontés d’une pe-
tite touffe d’étamines pétaloïdes blanche 
Parfumée,tardive haut 70 cm. ……...20€ 

 
P. Mesman’s Glory : (Mesman 1980)
une collerette de pétales rose surmontée 
d’une explosion d’étamines pétaloïdes 
rose et crème.parfumée haut 70 cm...20€ 

P. Yardmaster : (Krekler 1971) une 
fleur érigée:un rang de pétales crème 
avec un toupet d’étamines jaune parfois 
surmonté de quelques étamines pétaloï-
des.mi-saison parfumée haut 1 m. .25€ 

Nous cultivons bien d’autres pivoines herbacées, mais en nombre trop restreint pour figurer sur ce catalo-
gue. N’hésitez pas à nous contacter soit au téléphone (05 62 65 63 56), soit par e-mail : pivoine.bleue@free.fr  

P. Laura Dessert :(Dessert et Méchin 1913)
les étamines pétaloïdes jaune pale explosent 
sur un rang de pétales blanc pur.Excellente 
végétation, très parfumée et s'épanouissant à 
mi-saison haut 80 cm. …………………..16€ 

P. Doreen : (Sass 1949) une grande et 
belle fleur rose vif surmontée par un 
large toupet d’étamines dorées. Plante 
florifère et vigoureuse, parfumée. Mi-
saison haut 90 cm ………………….18€ 
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Par manque d’espace dans le catalogue (économie oblige!) voici la liste des semis de pivoines botaniques 
dont nous disposons cette année. Il est utile de rappeler que les plantes proposées ( entre 2 et 3 ans ) sont 
petites et ne fleuriront dans le meilleur des cas que dans 3 ans. Il est préférable de les planter à mi-ombre 
sans les enterrer profondément, c’est à dire, les bourgeons aussi nommés les yeux, à environ 2 à 3 cm sous 
le niveau du sol. Arrosez à la plantation et laissez les jusqu’à l’été prochain avec un peu d’arrosage. 
 
P. mascula subsp hellenica : (Grèce) semis 2005 ……………………………………….6€ 
P. rupechtriana : (Turquie, Caucase) semis 05………………………………………….6€ 
P. russoi : (pépinière) semis 06…………………………………………………………...5€ 
P. officinalis subsp banatica :(Roumanie) semis 06……………………………………..5€ 
P. caucasica : (Géorgie) semis 05………………………………………………………….6€ 
P. mascula subsp ? : ( Chypre )semis 06………………………………………………….8€ 
P. mascula subsp russii : (Sardaigne) semis 05…………………………………………..6€ 
P. tenuifolia subsp tenuifolia : (Igoeti – Géorgie) semis 05……………………………...6€ 
P. tenuifolia subsp biebersteniana :(pépinière)…………………………………………. 5€ 
P. tenuifolia subsp biebersteniana : (Kharkov – Russie) semis 05 ……………………..6€ 
P. tenuifolia subsp lithophila : (Crimée) semis 05……………………………………….6€ 

Voici aussi une liste de plantes ( pivoines herbacées ) dont nous disposerons en très petit nombre; n’hésitez 
pas à nous contacter pour savoir la disponibilité et le prix ( l’arrachage n’est pas fini au jour de clôture du 
catalogue et je ne peux présumer ni de la taille des racines ni de leur qualité). Une très grande partie de nos 
herbacées sont sur notre site web : pivoine-bleue.com 
P. Black Star : (Th. Rat 1999) fleur simple pourpre très sombre 
P. Camélia White : (R. Klehm 1978) fleur double blanc abricoté, parfumée 
P. Convoy : (Glasscock 1944) fleur double rouge vermillon 
P. Cora Stubbs : (Krekler 1962) fleur japonaise ,pétales roses, étamines pétaloïdes rose et crème, parfumée 
P. Festiva Suprême : (Klehm 1981) double blanche quelques touches de rouge,parfumée 
P. Hot Chocolate: (Sass 1971) japonaise rouge pourpre, étamines rouge pourpre,très tardive,parfumée 
P. Nancy Nicholls : (Nicholls 1941) double blanche à peine rosée, parfumée 
P. Président Taft : (Blaauw 1909) double rose, parfumée. Pour savoir si P. Reine Hortense est la même 
P. Snow Princess : (Klehm 1990) double blanc pur, parfumée 
P. Spiffy : (Klehm ?) japonaise rose fort, étamines roses et crèmes mélangées, parfumée 
P. Sweet 16 : (Klehm 2000) japonaise rose tendre, étamines rose pale et blanc crème, parfumée 

P. mlokosewitchii 
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Les Pivoines « Itoh » : 
Ainsi nommées en honneur du premier hybrideur qui a réussi à croiser pivoines herbacées et pivoines arbustives, ce 
groupe se différencie par plusieurs points: un feuillage vert et opulent rappelant celui des pivoines Lutea, une fleur de 
grande taille comme une arbustive, un comportement de pivoine herbacée (elle disparaît l’hiver) et surtout une période 
de floraison plus tardive (elle fleurissent quasiment un mois après les arbustives et en même temps que les herbacées). 
Elles sont parfaitement à l’aise au soleil comme à mi-ombre et leur végétation est très saine et très puissante. 

                                                      P. Bartzella : (Anderson 1986) la 
fleur jaune avec de légères macules 
rouges est portée sur un feuillage vert 
brillant; elle peut atteindre 1m. de haut 
environ avec une très bonne tenue. 

Parfumée citron. ………………………….………….100€ 

P. Border Charm : (Hollingsworth 
1984) plus buissonnante que la précé-
dente, elle ne monte qu’à 70 cm envi-
ron avec un feuillage vert sombre. Par-
faite dans les massifs car très florifère  
Très léger parfum……………………...……………..100€ 

P. Callie’s Memory :(Anderson 1990) 
Une fleur semi-double rose pêche tour-
nant doucement au jaune ivoire. 
Légèrement parfumée, elle peut aller 
jusqu’à 80 cm de haut………..100€  

P. Cora Louise : (Anderson 1986) le 
contraste entre le blanc pur et la macule 
sombre des pétales donne à la fleur une 
douce luminosité. Plante vigoureuse au 
feuillage sombre; hauteur 90 cm. Légè-

rement parfumée …………………………….……….100€ 

P. Copper Kettle : (Anderson 1999) semi-double à double, 
une fleur tricolore rouge jaune et orange qui lui donne un air 
cuivré, très beau feuillage sombre d’une hauteur d’environ 
70 cm. ………………………………………….…….100€ 

P. First Arrival : (Anderson 1986) une fleur semi-double à 
double d’un rose légèrement violacé qui pâlit au rose pale 
tout en gardant une macule sombre. Excellente végétation; 
feuillage sombre et léger parfum…………………..….100€ 

P. Hillary : (Anderson 1999) la fleur 
semi– double à double est rose pêche 
soutenu palissant jusqu’à devenir légè-
rement abricoté; forte végétation pou-
vant atteindre 90 cm………..….100€ 

P. Lafayette Escadrille : (Pehrson 
1989) une plante de petit développe-
ment avec une fleur d’un rouge sombre 
aux pétales bien ouverts; hauteur 60 
cm. Nommée en mémoire des volontai-
res américains qui avaient formé un escadrille de chasse aé-
rienne en 1916. La plante demande un peu de temps pour 
bien s’installer……………………………...…………100€ 

P. Julia Rose : (Anderson ?) la petite 
sœur de la précédente mais à fleur sim-
ple à semi-double. Une grande délica-
tesse dans sa forme et son coloris.
hauteur 90 cm…………………..100€ 

P. Lemon Dream : (Anderson 1999) 
une fleur simple à semi-double jaune 
pale avec la particularité d’un ou plu-
sieurs pétales roses, légère macule rouge; 
une plante étonnante évoluant au cours 
des années. Hauteur 70 cm. …………….…………….100€ 

P. Lollipop : (Anderson 1999) encore 
une fleur étonnante avec des pétales 
jaune crème striés de rouge sur un feuil-
lage sombre. Une plante vigoureuse et 
très attractive par sa luminosité. 
Hauteur 80 cm…………..……….100€ 

P. Pastel Splendour : (Anderson 1996) 
une des plus belle à mon goût; une fleur 
rose thé avec de magnifiques macules 
rouge vif, la carpelle au centre restant 
très dense après floraison comme un ci-
tron piqué de clous de girofle. Forte végétation; la plante pou-
vant atteindre 90 cm. ……..….………………………….100€ 

P. Scarlet Heaven : (Anderson 1999) 
une des seules hybrides Itoh rouge vif. 
La fleur simple se tient bien droite au 
dessus d’un feuillage vert brillant, forte 
végétation, hauteur 90 cm. ……...100€ 

 
P. Vicking Full Moon : (Pehrson 
1989) proche de P. Lemon Dream mais 
semi-double. Bonne végétation,  hau-
teur 70 cm. ………….………….100€ 

P. Yellow Heaven : (Itoh 1964) Pro-
bablement la première hybride entre 
pivoine arbustive et pivoine herbacée, 
elle reste néanmoins une des plus at-
tractive. La fleur jaune vif avec ma-
cule rouge est extrêmement lumi-

neuse. Hauteur 50 cm. …………………….……………..60€ 
                                          gros sujets……… ……………90€ 

 
Les pivoines Itoh, de par leur origine ont un comportement 
de pivoine herbacée; elle ne font que très peu de « bois » et 
les bourgeons se forment sur la racine, sous la terre. Il ar-
rive néanmoins que parfois, un œil (ou bourgeon) appa-
raisse sur la tige. Il convient alors, au début de l’Automne, 
de rabattre la plante au-dessus de cet œil tout en sachant 
que les pivoines ne craignent pas le froid. 
La plantation se fait la aussi comme une herbacée, c’est à 
dire les bourgeons présents sur la racine doivent se retrou-
ver à environ 5 à 10 cm. sous terre, au soleil ou à mi-ombre 
dans une terre de jardin bien drainante.  
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Les Pivoines arbustives du Gansu issues de semis : 
Nous pratiquons le semis des pivoines arbustives originaires du Gansu depuis environ 10 ans; en petite quantité d’a-
bord selon le nombre de graines obtenues de nos pieds mères installés dans le jardin.  
Il est très difficile, dans un catalogue tel que celui-ci, de vous présenter toutes les formes de plantes obtenues par cette 
pratique. Il faut savoir tout d’abord qu’il faut attendre entre 5 à 7 ans dans les meilleures conditions pour, à partir 
d’une graine, pouvoir profiter de la première floraison. C’est un long processus, avec pas mal de pertes au moment du 
repiquage de la plantule de 2 ans; une fois ce passage en pleine terre effectué, il faut seulement s’armer de patience et 
attendre l’apparition de la première fleur.  
Le semis permet d’obtenir une infinité de formes et de couleurs qui vont du blanc pur au rouge sombre avec une ma-
cule sombre au cœur de la fleur, seul le jaune pur nous échappe encore. Elles sont toutes parfumées, et là aussi avec 
une grande variabilité. 
Nous vous présentons dans les photos ci-dessous les grands groupes de fleurs pour vous aider dans votre choix; pour 
les voir toutes, vous pouvez consulter notre site internet  pivoine-bleue.com , rubrique Pivoine du Gansu issue de se-
mis. 
Les plantes sont toutes identifiées par une photo et un numéro; c’est pour l’instant le seul moyen que nous ayons trou-
vé pour vous faire découvrir toutes les possibilités offertes par ce nouveau groupe. Pour ceux qui n’ont pas accès à in-
ternet, nous sommes à votre disposition au téléphone pour vous aider dans votre choix .  

Les fleurs blanches : 
C’est à partir de la très rare P. rockii (voir photo page 1) que tout 
ce groupe s’organise: en effet presque toutes les plantes obtenues 
de semis ont gardé la caractéristique d’une macule au cœur de la 
fleur. Cette macule peut se décliner dans des formes et des cou-
leurs différentes; la photo ci contre (08-075) est une fleur très 
proche de la forme botanique :un simple rang de pétales formant 
comme une coupe marquée en son centre de belles et rondes ma-
cules violet noir. 
La macule peut prendre une forme étroite et pointue ce qui donne 
à la plante un air plus strict, presque sévère (ph 06-202) ou alors 
devenir large et presque violacée (ph 07-219). Il arrive aussi mais 
très rarement que la macule soit présente à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pétale (ph 08-381); cette forme a été sélectionnée sous le 
nom de P. Xiong Mao - le panda - (cf. page 13). 
Comme il apparaît sur ces différentes photos, la forme des pétales 
est aussi différente et de temps en temps, certaines plantes ont des 
pétales froissés ou apparemment déchiquetés (ph 06-264 et 07-
152). Sur des centaines de semis, on ne peut espérer qu’un nom-
bre  très réduit de  fleurs doubles dès la première floraison  (ph 
08-089) mais parfois, l’apparition de quelques pétaloïdes (ph 08-
081 et 07-100) est le signe que la fleur va doucement vers la 
forme double mais au rythme de son installation ; suivant la végé-
tation de la plante, elle vous donnera des fleurs simples, semi-
doubles et doubles. Ce phénomène en Chine correspond symboli-
quement aux trois ages de la vie. 
Parfois, les étamines se transforment directement en pétales et la 
plante ira, avec le même principe des trois ages, vers la forme 
complètement double (ph 07-099).  
Je ne peux pas, tant pour justifier la pratique intensive du semis 
que vous faire partager le plaisir de découvrir au jardin des formes 
et des coloris nouveaux, résister au plaisir d’inscrire dans cette 
présentation des plantes parfaitement extraordinaires comme cette 
fleur simple ou les macules teintent à peine de rose les pétales (ph 
07-201) ou comme ces trois semi-doubles, pures merveilles de lé-
gèreté (ph 08-205,08-229,08-026)   

08-075 

06-264 

08-381 

06-202 

07-152 

07-100 

07-099 

08-205 08-229 08-089 

07-201 

08-026 

08-081 

07-219 
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Les pivoines arbustives du Gansu greffées : 
Cette année encore nous continuons notre collaboration avec Mr Chen ZheDong, le grand obtenteur des pivoines ar-
bustives du Gansu dites « Gansu Mudan ».Son incroyable travail de semis, que nous continuons, ici, dans le Gers, a 
permis la création de nombreuses formes de fleurs plus incroyables les unes que les autres. 
Le greffage permet, à partir d’une sélection, la reproduction à l’identique d’une plante en quantité. Le principe est 
simple, mais demande une grande pratique pour être efficace; il faut en effet greffer un bout de branche de pivoine 
arbustive muni de bourgeons sur un tronçon de racine de pivoine herbacée. Il faut ensuite que ce petit morceau d’ar-
bustive émette ses propres racines, ce qui demande 2 à 3 ans pendant lesquels la plante survit sur les ressources de la 
racine herbacée. 
Nous ne pratiquons le greffage que de façon anecdotique pour préserver nos propres semis que nous jugeons suffisam-
ment nouveaux et intéressants; mais la pratique du semis et le travail qui en découle nous suffit pour l’instant et nous 
préférons laisser à Mr Chen ZheDong le droit de sélectionner et de nommer les variétés de son choix. 
Nous vous proposons donc toute une liste de plantes ayant déjà fleuri dans notre pépinière tout en continuant à enri-
chir notre collection pour pouvoir découvrir avec vous, chaque printemps, de nouvelles merveilles.  
Notre souci étant aussi d’élargir la connaissance de ce groupe de plantes, certaines sont disponibles en nombre très 
restreint.D’avance, pardon pour les retardataires!   

   

P. Dian Jin Bai Wei 
(L’hirondelle aux ailes dorées): 
formidable fleur ou les  étamines 
se sont transformées en fines éta-
mines pétaloïdes jusqu’à former 
une forme double  parfaitement 
ronde.la plante peut fleurir sous 
les trois formes; simple,semi-double et double.Délicieusement 
parfumée et rare …………………………...….………...100€ 

P. Fei Xiang Yu Zhu (L’envol 
de l’univers): pas ou très peu 
d’étamine pour cette forme semi-
double violette au cœur noir très 
marqué.Parfumée,gros sujet uni-
quement…………….….....120€ 

P. Fen Jin Yu Zhu (Echarpe 
rose, perle de jade):une  forme 
simple sélectionnée pour la déli-
catesse de son coloris,parfumée, 
ligule (macule) pourpre bordée 
de rouge…………….…….70€ 

 
P. Fen Zhou Chou (Soie rose): 
proche de la précédente, les péta-
les palissant doucement se dérou-
lent  pour dévoiler les macules 
pourpre noir, parfumée…..70€ 

P. Gui Fu Ren (L’élégante): une 
fleur semi-double à plat avec des 
étamines devenues pétales avec au 
cœur de chacun une macule pour-
pre bordée de rouge vif,
parfumée………………..…...70€ 

P. Guan Hui Li Cheng (Une glo-
rieuse journée): formidable fleur 
simple avec néanmoins quelques 
étamines pétaloïdes.Ligules d’un 
noir profond. 
Parfumée……………………70€ 

P. He Ping Hong Xiu Qiu (La 
paix rouge embellit le monde):
une fleur rose soutenu à reflets 
rouge semi-double à double,
macule pourpre parfumée…..70€ 

 
P. He Ping Lan (La paix bleue): 
fleur simple rose violacé soutenu 
avec de grandes et belles macules 
noires,les pétales semblent déchi-
quetés parfumée…………...…70€ 

P. He Ping Yu (La paix de jade):
fleur semi-double à double ou les 
pétales s’enroulent autour de la 
carpelle en un joyeux désordre,
macule pourpre noir, délicieuse-
ment parfumée…………..….70€ 

 
P.Hei Feng Die (Le phoenix 
noir): très belle fleur rouge som-
bre, les pétales semblent déchi-
quetés, ligule noir profond, parfu-
mée……………………….....70€ 

P. Diao Chan Bai Yue (La révé-
rence de Diao Chan à la lune): 
une formidable boule rose carné, 
délicieusement parfumée,macule 
pourpre…….…………........70€ 

 Toutes ces photos sont visibles, et bien d’autres sur                    
notre site  web:         www.pivoine-bleue.com    

P. He Tian E (Le cygne noir): 
merveilleuse fleur semi-double à 
double rouge sombre, les pétales 
sont enroulés autour de la carpelle 
dévoilant des ligules très noires.
parfumée …………………….70€ 

P. Hong Xia Ying Xue (un nuage 
rouge se reflète dans la neige):
une fleur blanc pur, des macules 
pourpre bordées de rouge et un 
toupet d’étamines dorées 
Parfumée…………………….70€ 
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 Les Dahlias géants du Gansu: 
Quel étrange parcours pour des plantes originaires du 
Mexique que d’être cultivées et hybridées en Chine dans le 
Gansu! Nous vous proposons quelques variétés de ces da-
hlias. Ils sont vigoureux, aiment le soleil et un bon apport 
d’eau.Floraison Août Septembre.( Dispos en vente par 
correspondance à partir du mois d’Avril.) 

D. Xue Mei : grande fleur rose soutenu 
légèrement violacé palissant de blanc au 
bout des pétales 
Haut. 1 à 1,5 m……………………….10€ 

D. Qing Kong Jiao Yang : une incroya-
ble fleur d’environ 25 cm. de diamètre sur 
une robuste tige d’1 à 1,5 m.. bicolore rose 
et crème, les tons s’adoucissent au fil de la 
floraison……………………………...10€ 

D. Zi Feng Chuang : une fleur plus petite 
(20 cm. de diamètre) qui allie le rose et le 
rouge. Très lumineux et très florifère 
Haut 1,2 m. ………………………….10€ 

D. Bing Xin :la fleur blanche à reflets lé-
gèrement jaune (25 à 30 cm. De diamètre) 
émergent dans un feuillage très large et 
opulent.haut. 1 m. …………………..10€  

D. Yan Qing : une fleur qui évolue entre 
le rose et le mauve pâle (diamètre 20 cm) 
Très florifère, il peut atteindre 1,50 m.et 
plus de hauteur…………………….  10€ 

Dahlia botanique:  
D. scapigera : (Mexique) petite merveille 
des plantes d’été, il se couvre de petites 
fleurs mauves haut 50 cm. …………….7€ 

Les Iris botaniques: 
Iris albicans : (Grèce) fleur blanche parfumée 
haut. 50 cm…………………………………….12€ 
 
I.albicans : (Yémen) la forme bleue du 

précédent ramenée il y a bien longtemps du Yémen 
et que nous cultivons encore.Très belle variété...12€ 

 
I. hexagona : (Louisiane) 
Une fleur très effilée aux pétales épais pour cet 
Iris en provenance des États Unis, violet soutenu 
haut 90 cm. Parfumée………………………….8€ 
 

I. hoogiana var purpurea : une forme horticole 
de I. hoogiana du Turkestan en un peu plus pour-
pre mauve haut 50 cm. Très parfumé…………..8€ 

 
Iris lazica: (Turquie,Mer noire) 
Fleur bleu lavande, avec une jolie mar-
que blanche veinée de bleu striée d’un trait jaune.
proche de I.unguicularis mais fleurit en Mars….6€ 
 

I. reticulata :(Caucase,Turquie,Iran) un iris de pe-
tite taille parfait pour la rocaille; au milieu d’un 
feuillage dru apparaissent de nombreuses fleurs 
dès le mois de Mars haut 20 cm. ………………5€ 

I. setosa : (Russie) 
Un autre Iris très bien adapté au jardin 
de rocaille;une petite merveille bleu violacé à pour-
pre clair, avec une petite tache blanche veinée de 
pourpre.hauteur 30 cm. Floraison Avril………5€ 
 
Iris tectorum :(Chine) cette 

plante originaire du Sichuan a la particulari-
té de former ses racines en cercles concentri-
ques; il est traditionnellement cultivé sur les 
toits;très résistant et florifère haut 50 cm..5€  

Iris unguicularis : (Bassin  méditerranéen) L’iris d’Alger, 
une fleur bleue lavande, parfumée, il fleurit de Décembre à 
Mars suivant les régions haut 70 cm. ……………………...5€ 

Les Hémérocalles : aussi appelés lis d’un jour, nom qu’ils  font mentir par une généreuse floraison et une 
grande facilité de culture. Ils sont de plus bien utiles en fleurissant au mois d’août. mi-ombre et  fraîcheur 

 Hemerocallis citrina :(Chine) la fleur très 
allongée jaune citron lui donne une élégance 
particulière haut 1,20 m. …………………8€ 

H. forestii : (Chine) une plante très florifère 
avec un port assez dense haut 70 cm…….8€ 

H. fulva : (Chine)  grande plante de 1,5 m.,
cette hémérocalle est surtout intéressante par 
sa luminosité…………………………….7€ 

H. « Black Falcon » : (horticole) un très 
beau contraste entre le rouge brun des péta-
les et le cœur jaune haut 80 cm. ………...6€ 

H. « Nova » : (horticole) une belle fleur 
jaune d’or bien ouverte aux pétales arrondis 
striés d’un trait blanc haut 80 cm. ……….6€ 

H. « Orchid Beauty » :(horticole) des péta-
les roses ourlés, cœur vert haut 60 cm. ….6€ 

                               H. « Stella di Oro » :(hort) 
Plus précoce (Juin) il remonte en Août. Très 
florifère feuillage plus fin haut 50 cm. ….5€  

H. « Tonia Gay » : (horticole) la fleur est 
rose pêche pale à cœur jaune haut 70 cm. .6€  

H. « Three Tears » : (horticole) une forme 
double d’un jaune orangé très lumineux  
Haut 70 cm. …………………………….6€  20 

Au Nord de la Loire, il est conseillé de sortir de terre les 
dahlias, et de les conserver à l’abri du gel enfouis dans 
de la tourbe sans arroser 




