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HENRI OLIVIER vit à Contes près de Nice.
Titulaire d’un D.N.S.E.P. (Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique) à l’E.NA.D 
(Ecole Nationale d’Arts Décoratifs) de Nice 
en 1980, il a développé parallèlement à sa 
pratique d’artiste une expérience du jardin et 
du paysage. De 1994 à 2001, il a enseigné 
à l’Ecole méditerranéenne des jardins et du 
paysage de Grasse, en assumant un rôle de 
coordinateur pédagogique. Son travail met en 
correspondance trois composantes :
- La sculpture et les objets élaborés qui  
constituent ses installations : éléments en bois 
calciné, néons, miroirs d’eau, containers...
- Le contexte, en prenant en compte 
l’architectonique des sites autant que leur histoire, 
leur sens ou leur vocation contemporaine. 
- Les personnes qui s’inscrivent dans ces lieux, en 
interrogeant les relations qu’elles entretiennent 
avec leur environnement. 
Tous les sites se valent pour notre expérience, 
autant le ‘’white cube’’ de la galerie ou du musée, 
qui sont rarement anodins ou impersonnels, que 
des lieux intérieurs ou extérieurs qui relèvent d’une 
autre histoire, d’un ailleurs, parfois distants des 
champs de l’art mais proches de notre quotidien.

Le travail d’IVANA BORIS est lié aux  
éléments naturels et à la connexion de l’être 
avec son environnement. Ses photographies 
questionnent l’interdépendance des éléments, 
source selon elle d’une extraordinaire énergie. 
Les recherches et l’intérêt autour du monde 
végétal, l’ont amenée à entreprendre un travail 
plus profond, plus intime avec un plaisir fusionnel 
et une curiosité infinie.

« Ce projet m’a fait découvrir encore plus le 
monde secret des plantes. La manière spécifique 
d’exister et d’entrer en relation entre elles, me 
fascine de plus en plus. Au fur et à mesure que je 
découvre le fonctionnement du monde végétal, 
j’approche la vie au regard de ce nouveau 
modèle. Les plantes sont des êtres vivants, des 
êtres de flux en lien avec la lumière.
À travers mes images, j’essaye de rendre visible 
leur souffle ».

Après des années à courir l’Europe,  
ELLIA ASCHERI s’est posée il y a quelques 
décennies à Nice, entre mer et montagne. 
C’est surtout de l’Italie toute proche qu’elle 
prend inspiration pour ses reportages et pour 
ses différents thèmes de travail. Elle y parcourt 
les plus beaux jardins de la Renaissance et fait 
découvrir les réalisations contemporaines qui 
la portent aussi vers les jardins méditerranéens 
de la Côte. Également attirée par l’architecture, 
elle visite des demeures d’exception, rencontre 
les personnages phare du design italien, des 
architectes novateurs... 
« Le monde végétal et les jardins me passionnent 
depuis toujours. J’aime partager cette passion. 
C’est donc avec joie que je participe à ce projet 
collectif. C’est une immersion dans l’univers 
des plantes qui nous entourent, une véritable 
redécouverte d’un univers qui n’en finit pas de me 
surprendre » …  
Ellia Ascheri publie en France, Italie, Espagne, 
Allemagne et Chine.





LE JARDIN
Conçue par Henri Olivier, une 
passerelle en bois posée sur un miroir 
d’eau et l’infini en toile de fond;  
clin d’œil à la presqu’île de Saint-Jean-
Cap-Ferrat suspendue entre ciel et mer et 
enlacée de bleu. Ici défilent les stars de nos 
jardins : les essences d’ici et celles d’ailleurs 
acclimatées depuis longtemps. L’une après 
l’autre, sous le feu des projecteurs, chaque 
plante est portraiturée par Ivana Boris. 
En guise de ruban sur fond noir, ces photos 
sont exposées dans l’espace Les Néréides. 
En regard de chaque image, les essences 
déclinent leurs spécificités et leurs légendes, 
mises en mots par Ellia Ascheri.
Une invitation à poser un regard renouvelé 
sur le patrimoine végétal présent dans nos 
jardins et nos paysages.





AGAVE ATTENUATA Un Cou de Cygne

Famille : Agavaceae
Mensurations : H. Hampe 150 cm à 300 cm
Feuillage : Vert bleuté
Fleurs : Grappes jaune verdâtre 
Développement : Croissance lente

Je suis originaire du centre du Mexique. 
Habitué aux climats chauds, je suis d’un tempérament frileux et ne supporte pas d’avoir 
les pieds humides l’hiver. Ma floraison est spectaculaire, ma hampe florale recourbée en 
cou de cygne surprend par ses dimensions. Je pousse jusqu’à 3 mètres et je m’embellis 
de grappes de fleurs légères en épis. J’aime la lumière, mais absolument pas le soleil 
brulant. Un sol aride et bien drainé avec très peu d’arrosage me convient parfaitement. 
Acclimaté sur le pourtour méditerranéen, très répandu, je fais grand effet dans les 
compositions minérales, les jardins secs ou dans une jarre. Ma jolie rosette est régulière, 
symétrique et d’un vert bleuté. Parmi les agaves, je suis la seule espèce polycarpique : 
contrairement aux autres, je fleuris plusieurs fois au cours de mon existence, entre avril 
et juin. Je me distingue aussi par l’absence d’épines, mes feuilles charnues et souples se 
terminent en pointes douces.





ALOCASIA MACRORRHIZA L’Oreille d’Éléphant 

Famille : Araceae 
Mensurations : H. 300 cm à 500 cm en pleine terre
Feuillage : Ovale nervuré vert brillant
Fleurs : Inflorescences jaune vert
Développement : Croissance rapide 

Originaire des forêts tropicales du Sud-Est asiatique, je suis une plante spectaculaire.
Très graphique, en touffe, mon port est imposant. Lisses et brillantes, à texture épaisse, 
mes immenses feuilles dessinent un cœur et me valent le surnom ’’d’oreille d’éléphant’’. 
J’habite souvent sous serre ou en pot, mais je m’épanouis en pleine terre dans les climats 
chauds. Ma floraison est estivale ; des inflorescences jaune vert à forme de spathes 
apparaissent tardivement. J’aime les endroits protégés, clairs, à la lumière tamisée, car 
mon feuillage est assez fragile. Je demande des arrosages copieux et, en hiver, un épais 
paillis afin de protéger mes rhizomes du gel. Je préfère un sol léger, fertile, frais et bien 
drainant. Par ma puissance ornementale, je sais m’imposer comme point focal en lisière 
d’un sous-bois, dans un décor exotique ou contemporain. Dans les régions tropicales 
je suis cultivé pour mes rhizomes comestibles. Si mon feuillage disparaît, je reprends à 
partir de la base dès le printemps.





ARAUCARIA EXCELSA Le Solennel

Famille : Araucariaceae
Mensurations : H. 200 cm à 600 cm et plus
Feuillage : Petites épines souples vert clair
Fleurs : Inflorescences en forme de cônes 
Développement : Très lent

Je suis considéré comme un fossile vivant, il faut chercher mes origines dans l’île de 
Norfolk, à l’est de l’Australie. 
Dans mon milieu d’origine je peux atteindre les 30 mètres et plus. Original, élégant, 
particulièrement esthétique, mon port affiche un bel aspect pyramidal. Mes branches 
régulières forment une structure étagée. Persistantes, mes feuilles sont des épines 
souples, fines, non piquantes. Je suis souvent utilisé en alignement en bord de mer, car 
mes racines sont puissantes et je ne crains ni le vent ni les embruns. Mes inflorescences 
donnent des graines comestibles. Je suis cultivé en serre, en pot ou en pleine terre dans 
les régions au climat doux. Il me faut une bonne luminosité, une température fraiche, des 
arrosages réguliers. J’opte pour un sol sablonneux et bien drainé. Je prise les situations 
en solitaire, dans les parcs, où on me remarque par mon envergure imposante et mon 
allure exotique. J’ai été découvert par le capitaine Cook lors d’une de ses expéditions 
en 1793. Mon bois était alors utilisé dans la construction navale à Norfolk. Je suis 
réputé pour être une bonne alternative au sapin traditionnel.





BOUGAINVILLEA GLABRA L’Aventure 

Famille : Nyctaginaceae
Mensurations : H. Variables, 900 cm et plus
Feuillage : Vert foncé et bractées aux teintes vives
Fleurs : Blanches minuscules 
Développement : Assez rapide

Je suis originaire d’Amérique du Sud et du Brésil en particulier.
Ma floraison s’étale de mai à novembre : de toutes petites fleurs blanches rehaussées par 
des nuées de bractées qui arborent leurs couleurs vives. Je suis un arbuste sarmenteux, 
mes lianes vigoureuses et flexibles parcourent les façades et les pergolas, embellissent 
les haies et les palissades. Ma croissance est assez rapide, je suis friand d’ensoleillement 
et j’affectionne la pleine lumière à l’abri du vent. En saison froide, je ne résiste pas au 
gel. Je me plais dans une terre riche, fraiche et bien drainée. J’ai été identifié par le 
botaniste Philibert Commerson lors d’une expédition menée en 1766 par le comte de 
Bougainville, à qui mon nom rend hommage. Je fais partie des plantes médicinales par 
mes propriétés anti-inflammatoires et anti-bactériennes. Dans le langage des fleurs, je 
symbolise l’aventure.





CALLISTEMON LAEVIS Le Rince-Bouteille 

Famille : Mirtaceae
Mensurations : H. 100 cm à 300 cm
Feuillage : Persistant et coriace
Fleurs : En épis cylindriques rouge ardent à pourpre
Développement : Lent à modéré

J’arrive du Sud-Est de l’Australie, mon pays d’origine. 
Je suis un arbuste décoratif aux fleurs inattendues. On me retrouve souvent 
en pot ou bien en pleine terre dans les haies libres. Ma silhouette est 
originale et développe une végétation tantôt touffue, tantôt retombante. 
Au froissement, mes feuilles dégagent un subtil parfum citronné.  
En épis cylindriques, ma floraison estivale est généreuse, remontante et très riche 
en nectar. Mes fleurs, embellies d’une profusion de longues étamines, me confèrent 
beaucoup de personnalité. Je privilégie un sol sec et bien drainé et je me plais dans les 
endroits ensoleillés. Résistant, vigoureux, en bord de mer je supporte bien les embruns, 
ainsi que la sècheresse en été. Chargée d’exotisme, ma floraison est un spectacle de 
toute beauté.





CHAMAEROPS HUMILIS Le Palmier Eventail 

Famille : Arecaceae
Mensurations : H. 100 cm à 300 cm
Feuillage : Palmé en éventail vert olive à gris bleu
Fleurs : En grappes jaune pâle
Développement : Croissance lente

Seul palmier indigène, je suis originaire du bassin méditerranéen.
Je suis un palmier ornemental au port compact. Ma silhouette aux stipes inclinés est 
très décorative. Mes troncs multiples sont habillés de fibres marron entrelacées utilisées 
en tressage. Élégantes, disposées en éventail, mes feuilles vont du vert à l’argent en 
passant par le bleuté, selon la variété. Leur diamètre oscille entre 40 cm et 80 cm. Mes 
inflorescences parfumées éclosent de juin à septembre : des panicules compactes aux 
petites fleurs d’un jaune vif qui donnent des baies rouges-brunes non comestibles. Je 
prospère en tout sol, en situation chaude et ensoleillée, bien abritée des vents. Facile à 
cultiver, je suis apprécié pour ma résistance à la sècheresse, aux embruns et ma rusticité, 
car je peux résister jusqu’à -10 °C et même en ayant gelé, je peux repousser du pied 
au printemps !





CITRUS LIMON Le Citronnier des Quatre Saisons 

Famille : Rutaceae
Mensurations : H. de 200 cm à 500 cm
Feuillage : Vert profond luisant 
Fleurs : Blanc et violacé à l’extérieur
Développement : Croissance rapide

Originaire du Sud-Est asiatique, je suis un arbuste de taille moyenne. 
Connu depuis des siècles, je suis à la fois ornemental et utile. J’arbore un port élégant. 
Mes ramures sont parées d’épines et ma cime est arrondie. Je suis habillé de feuilles à 
l’arôme prononcé ; d’un vert brillant, alternes et lancéolées. Par mon aspect ornemental, 
je suis apprécié comme arbre d’agrément. Je m’adapte bien à la culture en pot, mais 
c’est en pleine terre, sur les collines du Mentonnais et ses alentours que je rayonne !
Mes fruits sont très prisés, appréciés pour leurs utilisations multiples, en particulier en 
cuisine. Sans négliger mes propriétés médicinales. De petite taille, mes fleurs forment des 
bouquets délicats et parfumés, des corolles à cinq pétales. Riche en pollen, mellifère, 
ma floraison se renouvelle au fil de l’année. Mes fleurs cohabitent donc avec les fruits 
en toute beauté. J’aime vivre au soleil, abrité du vent. Mes racines supportent mal la 
concurrence des plantes voisines. Je suis gourmand, ma prédilection va vers un sol 
riche et drainant. Je demande un arrosage régulier et en période de gel, je souhaite un 
paillage épais et un voile. Mon bois, reconnu pour ses qualités, est utilisé en ébénisterie.





CORDYLINE AUSTRALIS PURPUREA La Splendeur

Famille : Agavaceae
Mensurations : H. de 200 cm à 600 cm et plus 
Feuillage : Pourpre violacé 
Fleurs : En grappe à fleurs blanches parfumées
Développement : Lent

Je suis originaire de l’extrême Sud de la Nouvelle-Zélande.
Mon port élégant et dressé dessine une silhouette très graphique. Je me développe 
sur un tronc érigé qui peut se subdiviser. Je me pare de longues feuilles effilées très 
décoratives allant du vert au pourpre en passant par le rouge vif. Ma floraison estivale 
est très mellifère et parfumée, elle évolue en fruits décoratifs sous forme de baies. J’ai 
une très longue vie. Je me porte bien au soleil ou à la mi-ombre dans un sol drainé et je 
tolère les embruns. Peu exigeante, je ne nécessite pas beaucoup d’entretien. Idéale en 
massif, j’aime arborer mon maintien élancé teinté d’exotisme.Dans mon pays, les Maoris 
m’utilisent dans la composition des textiles, cordes, paniers…





CYCAS REVOLUTA Le Palmier Fougère

Famille : Cycadaceae 
Mensurations : H. de 100 cm à 300 cm
Feuillage : Persistant vert foncé 
Fleurs : Inflorescences brun doré 
Développement : Très lent

Je suis une plante préhistorique, issue des îles du sud du Japon et de la Chine. 
On me situe entre la fougère arborescente et le palmier... 
Mon stipe est court et robuste avec une texture rugueuse ; à son extrémité, se développe 
une couronne compacte et concentrique de longues feuilles recourbées, divisées en 
folioles vert bleuté, fines, raides et coriaces. Je suis une plante arbustive dioïque de 
longue vie. Après des années, cultivé en pleine terre, je produis des inflorescences de 
dimensions différentes, sur un pied mâle ou femelle. On m’apprécie particulièrement 
pour mon côté exotique. Je suis assez frileux, j’aime habiter sous serre ou bien en pleine 
terre exposé au soleil. Aux premiers froids, je souhaite être paillé et couvert d’un voile 
d’hivernage. Je demande un arrosage régulier, mais modéré. Ma préférence va à un 
sol frais, fertile et bien drainé. Je résiste bien à la sècheresse et aux vents marins. Je suis 
recherché comme plante vedette, dans l’art du paysage. Je suis toxique au toucher.





DASYLIRION SERRATIFOLIUM Légèreté Végétale

Famille : Agavaceae
Mensurations : H. 60 cm à 350 cm
Feuillage : Vert bleuté clair, coriace, munis de petites épines
Fleurs : Blanc crème sur une longue hampe
Développement : Lent en sol sec, rapide si arrosé

Je suis originaire du Mexique.
Très décorative, ma silhouette prend la forme d’une belle couronne sphérique qui 
s’épanouit tout le long de l’année. Mon feuillage filiforme est paré d’épines et se termine 
par un petit plumet. Facile d’entretien, je suis une plante à la mode, très utilisée dans les 
jardins urbains et sur les terrasses d’esprit contemporain. Ma floraison ne se manifeste 
qu’après dix à quinze années de culture par une superbe hampe à fleurs étoilées.  
Je me contente de peu, je suis une plante parfaite pour un sol pauvre, caillouteux, 
sableux, mais mon système racinaire, fragile, supporte mal la transplantation. 
Je garde une bonne résistance au froid sec et je tolère les longues périodes de 
sècheresse estivale. J’excelle dans les jardins secs et sur le front de mer.





DICKSONIA ANTARCTICA La Fougère Arborescente

Famille : Discksoniaceae
Mensurations : H. 200 cm à 500 cm
Feuillage : Coriace, parsemé de spores
Fleurs : Aucune floraison 
Développement : Très lent

Je suis natif du Sud-Est d’Australie et de la Tasmanie.
Je suis une plante préhistorique apparue sur Terre il y a 350 millions d’années.  
Par mon aspect luxuriant et exotique, mon allure est des plus spectaculaire. 
Mon tronc est constitué d’un rhizome érigé composé par des racines tapissantes et 
par la base de mes anciennes feuilles superposées. Au sommet, je déploie une large 
couronne qui me confère une remarquable puissance ornementale. Enroulées en crosse, 
mes feuilles se déploient en frondes pennées d’une dimension surprenante. En vogue 
depuis une vingtaine d’années, vous me trouvez souvent dans les jardins d’ornement. Je 
ne produis aucune fleur, je me multiplie par mes spores et par mes rejets. Les sous-bois 
humides sont très appréciés, mais je sais m’adapter à la culture en pot. Je prospère en climat 
doux, protégé des vents. J’ai besoin d’un arrosage régulier à partir du sommet du stipe.  
Un sol frais, humifère, fertile et bien drainé me convient parfaitement. Je vis très longtemps, 
je demande peu d’entretien et je suis une des plus rustiques parmi mes semblables. Dans 
mes contrées d’origine, les troncs séchés sont utilisés en clôture et le cœur est sculpté 
en bols ou en pots. Mon nom rend hommage à James Dickson, botaniste écossais du 
XVIIIe siècle, connu pour son livre sur les fougères.





FATSIA JAPONICA La Luxuriance

Famille : Araliaceae
Mensurations : H. 120 cm à 300 cm
Feuillage : Persistant, vert foncé luisant
Fleurs : Petites ombelles blanc crème
Développement : Croissance rapide à l’extérieur

Je suis originaire du Japon et facile à vivre.
En automne, lors de ma floraison, j’arbore des fleurs blanc crème qui se transforment 
ensuite en petite baies noires décoratives. Elles sont toxiques pour l’homme, mais 
très prisées par les oiseaux. Je suis très apprécié pour ma valeur ornementale ; mes 
grandes feuilles, ouvertes sur de longs pétioles, sont découpées en sept à onze lobes. 
Je m’épanouis à mi-ombre, en situation abritée et j’apprécie un sol riche et drainé. Utilisé 
en massif, je suis un arbuste clé dans les patios et au jardin, où mon port érigé et touffu, 
agrémenté de mon feuillage brillant confère aux lieux une atmosphère exotique et 
généreuse. Dans la pharmacopée japonaise, mes feuilles séchées sont utilisées pour 
leurs propriétés médicinales.





GREVILLEA JOHNSONII Le Raffinement

Famille : Proteaceae
Mensurations : H. 200 cm à 300 cm
Feuillage : Linéaire, dense, vert foncé 
Fleurs : En grappes cylindriques rose rouge enroulées sur elles-mêmes
Développement : Croissance rapide

Je suis un arbuste à fleurs originaire d’Australie. 
Mon port est buissonnant et érigé. Je suis habillé de feuilles linéaires, pointues et 
piquantes à l’extrémité. Longues de 9 à 20 cm de long, elles évoquent les aiguilles de 
pin. On me retrouve en massif, souvent dans les haies ou dans les rocailles. Longue et 
abondante, parfumée et très mellifère ma floraison apparaît au printemps : des grappes 
roses délicates et singulières, ornées de longues étamines aux filaments bouclés. J’aime 
la chaleur et j’exige le plein soleil pour fleurir. Très accommodant, je m’adapte bien aux 
sols pauvres, secs et bien drainés, ainsi qu’à la sècheresse. J’évolue aussi bien en pleine 
terre qu’en pot. Mon nom rend hommage à Lawrence Johnson, ancien directeur du 
jardin botanique de Sydney.





LAURUS NOBILIS Le Laurier d’Apollon

Famille : Lauraceae
Mensurations : H. 200 cm à 900 cm
Feuillage : Coriace vert foncé 
Fleurs : Blanc crème
Développement : Assez lent

Mes origines sont à chercher en Asie Mineure et dans le Bassin méditerranéen. Je suis un 
arbuste dioïque au feuillage persistant avec des propriétés aromatiques.
Habillé d’une écorce sombre, mon tronc est robuste, lisse et érigé. Mes feuilles lancéolées 
affichent un vert foncé brillant. De mars à mai, à l’aisselle des feuilles, poussent de petites 
fleurs blanchâtres groupées en jolies ombelles. Ces petits bouquets donnent des fruits 
noirs ovoïdes, consommés par les oiseaux. Je supporte très bien la taille et mon rôle est 
donc multiple. On me retrouve dans la composition des massifs, dans les haies ou dans 
de grandes potées. J’arbore un port très élégant lorsque je suis taillé en boule ou en 
cône selon l’art topiaire, ou encore, laissé libre, je m’envole dans le ciel. Sensible au gel, 
je repars de la souche. Je privilégie une situation chaude et ensoleillée. Les sols sableux, 
humifères et bien drainés sont mes préférés. En bord de mer, je supporte les embruns et 
la sècheresse. Peu exigeant, de très longue vie, je possède maintes vertus. Mes feuilles 
sont chargées d’huiles essentielles très prisées. Séchées, on les retrouve en cuisine dans 
le bouquet garni et en tisane. L’huile de mes baies signe le savon d’Alep depuis la nuit 
des temps. Symbole de l’immortalité et de la gloire, les anciens Romains utilisaient mon 
feuillage pour confectionner des couronnes en l’honneur des poètes et des vainqueurs.





MAGNOLIA GRANDIFLORA Le Magnolia d’été

Famille : Magnoliaceae
Mensurations : H. 18 m à 24 m 
Feuillage : Persistant vert foncé brillant
Fleurs : Blanc crème
Développement : Assez lent

En tant qu’espèce persistante, on trouve mes origines au sud-est des Etats-Unis.
Introduit en Europe au XVIIIe siècle, je suis un des plus anciens arbres à fleurs. 
Je suis un sujet vigoureux, solennel et très florifère. Le port pyramidal me confère 
élégance et puissance ornementale. Je suis vêtu de larges feuilles persistantes. Alternes, 
coriaces, elles sont d’un vert luisant et rouille au revers. D’une durée de vie courte, elles 
se renouvellent sans cesse. On me trouve souvent isolé ou bien en alignement, parfois 
palissé en plein sud. En solitaire, à l’extrémité de la branche, mes fleurs très parfumées 
s’ouvrent en coupe : 9 à 12 pétales charnus ravivés au centre par de nombreuses 
étamines jaune d’or. Je fleuris tout l’été, ma floraison est généreuse et spectaculaire, elle 
est suivie de fruits en épi aux graines d’un rouge éclatant. Un climat doux, à l’abri des 
grands vents, me convient parfaitement. J’affectionne la lumière, le soleil et la mi-ombre. 
J’apprécie un sol à tendance acide, frais, humifère et profond. De grande longévité, je 
suis très accommodant et je supporte bien les étés secs. Solide et résistant, mon bois est 
très prisé par les menuisiers. C’est au médecin botaniste Pierre Magnol, que je dois mon 
nom. Dans le langage des fleurs, je symbolise la fidélité.





OLEA EUROPEA L’Arbre de la Paix

Famille : Oleaceae
Mensurations : H. 200 cm à 900 cm et plus
Feuillage : Coriace vert argenté
Fleurs : Panicules blanc crème 
Développement : Assez lent

Depuis la nuit des temps, je suis cultivé pour mes fruits verts et noirs sur le pourtour 
méditerranéen. 
Ma longévité et ma vigueur sont légendaires. Je suis l’emblème des paysages ensoleillés. 
Avec l’âge, je développe des troncs multiples joliment sculptés. J’ai la faculté de rejeter 
par la souche. Ma silhouette se remarque avec son port dressé, couronnée d’une cime 
buissonnante aux feuilles oblongues vert foncé et argenté. Incontournable dans les jardins 
secs, j’affectionne le centre de massifs.  Vous me trouvez également en arbre d’alignement 
pour contrer les vents ou planté en isolé pour le plus bel effet. Souvent cultivé en pot, je 
suis l’arbre ornemental qui évoque le Sud, la lumière et le soleil. Très nectarifère, je fleuris 
au printemps ; une floraison délicate et fugace qui se développe en petites grappes blanc 
crème par centaines. Mes fruits paraissent à la fin de l’été. J’opte pour un sol bien drainé, 
rocailleux, sec et j’exècre les excès d’eau. Mes points forts sont nombreux : je résiste bien à 
la sècheresse ; dur et prisé, mon bois est utilisé en ébénisterie ; mon huile est très appréciée 
à table, mais également utilisée en cosmétologie et pharmacologie. Je suis le symbole de 
la paix. Plurimillénaire, j’ai obtenu récemment le label ‘’Arbre Remarquable’’, vous pouvez 
me rendre visite à Roquebrune Cap Martin, sur la route qui mène à Menton.





PHOENIX CANARIENSIS Le Dattier des Canaries

Famille : Arecaceae
Mensurations : H. 10 m à 15 m 
Feuillage : Vert profond
Fleurs : Inflorescences jaunes
Développement : Assez rapide

Endémique des îles Canaries, je suis le célèbre ‘ Palmier de Hyères’. Importé sur la Côte 
d’Azur fin XIXe, très vite acclimaté, j’en suis devenu l’emblème. 
Vertical et solide, mon port arborescent est majestueux. Avec l’âge, je forme un stipe 
épais brun gris, surmonté d’une grande couronne arrondie composée de longues frondes 
pennées. Mes palmes arquées retombent gracieusement, soutenues par un pétiole bordé 
d’épines très piquantes. Je suis de culture facile, avec ma solide envergure j’embellis les 
parcs, les jardins, les avenues. Je suis un palmier dioïque. En tant que sujet femelle, je 
fleuris en été en grappes mellifères jaune crème. Elles apparaissent entre les frondaisons 
et produisent de petits fruits jaune orangé similaires aux dattes mais non comestibles. En tant 
que sujet mâle, je produis des grappes de taille inférieure. Je suis un « sujet paysagé » de 
choix. Mon port imposant réclame un espace ample afin que je puisse m’exprimer en 
toute beauté. Vous me trouvez souvent en alignement, isolé ou en pot. J’apprécie une 
situation ensoleillée et chaude. Je m’adapte assez facilement à tous les sols. Je suis un 
palmier très résistant, je supporte les embruns en bord de mer et la pollution des villes. Aux 
Canaries, on produit un miel délicieux à partir de ma sève.





PHORMIUM TENAX Le Lin de Nouvelle-Zélande

Famille : Agavaceae
Mensurations : H. 90 cm à 300 cm
Feuillage : Linéaire et vertical vert brillant 
Fleurs : Longues hampes florales rouge orangé 
Développement : Moyen

Je suis originaire de la Nouvelle-Zélande et de île de Norfolk. 
Je suis une vivace parée de larges touffes rhizomateuses bien compactes qui affectionne 
la pleine lumière. Raides et coriaces, mes feuilles se dressent à la verticale, rehaussées 
d’un vert brillant. Très graphique et élégante, ma touffe s’évase et structure l’espace en 
apportant une touche d’exotisme. Je m’adapte à des multiples utilisations, je me plais dans 
les grands massifs, dans la rocaille, dans les jardins urbains au décor épuré. Mais je suis 
aussi de bel effet installé dans un grand pot ou isolé sur un talus. En été, je me pare de 
hampes florales spectaculaires : de longues panicules de fleurs tubulaires rouge orangé 
dressées en épis. Ma floraison chargée de nectar attire les oiseaux et les insectes butineurs. 
On me trouve dans les marécages de basse altitude en climat doux. J’apprécie l’eau, mais 
je tolère la sècheresse. Je suis réputé comme haie brise-vent, car mon système racinaire 
est très vigoureux. Un sol drainant, fertile, souple et profond me convient parfaitement. 
On me considère comme le plus rustique des phormiums. De nature peu exigeante, je 
résiste aux vents violents et aux embruns. Dans mon pays d’origine, je suis une ressource 
essentielle pour les Maoris, car ils trouvent dans mon feuillage : habillement, cordage, 
filets de pêche, embarcations légères, paniers, nattes tressées… L’huile extraite de mes 
graines a des propriétés hydratantes.





PHYLLOSTACHYS AUREA Le Bambou Doré

Famille : Poacéae
Mensurations : H. 600 cm à 900 cm et plus
Feuillage : Lancéolé vert foncé glauque
Fleurs : Floraison cyclique très rare, en petits épis
Développement : Rapide

Je suis originaire de Chine, introduit au Japon depuis la nuit des temps.
Je suis très décoratif et j’ai l’allure exotique. Mes chaumes vert anis virent au jaune paille en 
fonction de mon exposition. Ils enchantent par leur beauté et leur vigueur. Considéré comme 
plante invasive, il est d’usage d’installer une barrière pour contenir mes rhizomes traçants et 
maitriser mon expansion. Érigé, rectiligne, mon port est gracieux et aérien. Je me pare d’un 
feuillage très fourni, léger, ondoyant. Je m’adapte à de multiples usages ; en haie taillée, 
isolé en bosquet, en masse comme écran de verdure ou bien en pot. Ma floraison est rare 
et obéit à un cycle long et variable selon les espèces. Elle se fait en masse simultanée. Elle 
suit un phénomène naturel qui amène à produire une énorme quantité de graines. Épuisé, 
le bambou meurt ensuite. J’opte pour un lieu de mi-ombre à plein soleil, protégé des vents 
froids. Je requiers des arrosages copieux et réguliers afin de me répandre à vive allure. Je 
donne ma préférence aux sols bien drainés et frais, mais je me plais en toutes situations. 
Je résiste convenablement au froid et je limite l’érosion du sol. Mes chaumes, résistants 
comme l’acier, sont utilisés comme tuteurs, en clôtures, dans la construction d’habitations et 
l’ameublement. Riches en cellulose, mes pousses sont employées dans la fabrication de la 
pâte à papier, les fibres de mes tiges dans l’industrie textile. Sans oublier le domaine de la 
phytothérapie et mes jeunes pousses comestibles…





PINUS PINEA Le Pin Parasol

Famille : Pinaceae
Mensurations : H. 300 cm à 900 cm et plus
Feuillage : Aiguilles vert gris sombre
Fleurs : Petits bouquets jaune doré 
Développement : Assez lent

On repère mes origines en Asie Mineure et autour du Bassin méditerranéen. 
Je suis un conifère de haute taille au port globulaire. Puis, avec l’âge, ma ramure s’accroît 
et s’étale en étages. Pour cela, le plein soleil s’impose tout comme la chaleur. Je développe 
un tronc élancé, tourmenté, parfois penché en raison des vents dominants. Mon écorce 
grise se fissure en vieillissant et laisse ainsi paraître des parties rouge brun. Comme tous les 
pins, je suis un arbre monoïque (cônes male et femelle qui cohabitent sur le même individu). 
Majestueux et imposant à l’âge adulte, ma silhouette harmonieuse évoque un parasol 
déployé. Groupées, mes aiguilles sont longues et souples. Réputé comme un des plus beaux 
conifères d’ombrage, on me trouve souvent en alignement ou distribué en bosquet. D’avril à 
juin, je développe des bouquets de fleurs jaunes très chargés en pollen qui se transforment 
en cônes bruns. Sur la côte Atlantique, on m’utilise souvent pour stabiliser les dunes, car 
mes racines sont toutes puissantes. Ayant un caractère affirmé, j’aime vivre en solitaire et je 
n’apprécie guère la concurrence des autres arbres. Ma préférence va vers un sol riche et 
frais, mais je supporte les sols secs. Je tolère bien le froid jusqu’à -15°C. Arrivés à maturité, 
mes cônes renferment dans leurs coquilles de délicieux pignons ; des graines oléagineuses 
très appréciées en cuisine et en pâtisserie. Léger et souple, mon bois est utilisé pour les 
charpentes ainsi que dans la construction marine. Vers la fin du XIXe siècle, au Cap d’Antibes, 
Gustave Thuret fit planter dans son jardin des pins parasol pour abriter les semis des graines 
ramenées du monde entier. Devenu l’emblème de ce lieu unique, j’attends votre visite !





PISTACIA LENTISCUS L’Arbre à Mastic

Famille : Anacardiaceae
Mensurations : H. 150 cm à 300 cm
Feuillage : Coriace, vert brillant
Fleurs : Petites vert pâle 
Développement : Assez lent

Connu depuis l’Antiquité, on trouve mes origines en Europe méridionale et au nord de 
l’Afrique.
Je suis un arbrisseau dioïque qui abonde dans la garrigue à l’état sauvage. On 
m’apprécie énormément comme plante ornementale. Coriaces, particulièrement 
aromatiques, mes feuilles sont alternes, d’un vert clair puis plus foncé en été. Très ramifié, 
mon port est touffu, arrondi, buissonnant quand je suis jeune, puis érigé. Mon écorce 
est grise et lisse. Très facile à vivre, je me plais dans les jardins secs. Je m’adapte bien 
en haie, en massif, en coupe-vent et même en topiaire. Traité en arbre, j’ai une belle 
envergure et je peux atteindre un âge vénérable. De mai à juillet, ma floraison claire 
est à peine perceptible, elle produit des grappes de fruits rouges puis noirs contenant 
une petite graine. Entre soleil et mi-ombre, l’exposition maritime est ma préférée. Je 
m’adapte aux conditions difficiles, je suis très tolérant concernant le sol. Je supporte bien 
le sec et la chaleur et je résiste aux vents forts et au gel. Depuis la haute Antiquité, on 
utilise ma résine ambrée : ce mastic est récolté par incision dans l’écorce. Ses qualités 
sont multiples ; employé en cuisine et en confiserie, dans les liqueurs, en médecine 
traditionnelle, en cosmétique et même en vernis dans la peinture à huile. De mes feuilles 
et rameaux est extrait une huile essentielle très prisée. Mon bois rose ocre fait la joie 
des ébénistes.





PITTOSPORUM TOBIRA Le Pittospore du Japon

Famille : Pittosporaceae
Mensurations : H. 100 cm à 500 cm
Feuillage : Vert tendre
Fleurs : Petits bouquets blancs parfumés 
Développement : Rapide

Je suis originaire d’Extrême-Orient.
Je suis parfait pour les haies brise-vue. Traité en arbre, ma silhouette est dressée et 
compacte. Mon feuillage épais, persistant et vigoureux est très apprécié pour son 
vert luisant. Très nectarifère, ma floraison blanc crème au parfum de fleur d’oranger 
s’épanouit tout l’été. Mes inflorescences forment des ombelles terminales (corymbes) 
composées de fleurs étoilées qui, en fin de saison, se transforment en capsules ovoïdes 
refermant des graines rouges et collantes. J’apprécie une exposition ensoleillée et 
protégée des vents dominants, un sol bien drainé, sec et fertile. Je suis très utilisé en 
bord de mer. Je demande peu d’entretien, je me prête bien à la taille et, en forme libre, 
j’arbore un joli port arrondi. Je m’adapte également à la culture en pot. Mon feuillage 
décoratif est très prisé en art floral.





STRELIZIA AUGUSTA L’Oiseau de Paradis Blanc

Famille : Strelitziaceae
Mensurations : H. 400 cm à 900 cm 
Feuillage : Foncé vert bleuté 
Fleurs : Blanc bleu
Développement : Assez lent

Comme mes quatre autres espèces, je suis né en milieu humide, le long des rivières de 
l’Afrique du Sud. 
C’est le botaniste Joseph Banks qui me découvre lors d’une expédition menée par le 
capitaine Cook en 1771. Je suis une plante herbacée à racine rhizomateuse, au port élégant 
et somptueux. Sur une base lignifiée, mon feuillage dense s’ouvre en éventail et évoque le 
bananier. Rigides, oblongues, mes feuilles vert bleuté s’étirent sur de longs pétioles rigides. Je 
fleuris l’été. Ma floraison insolite rappelle le plumage des oiseaux exotiques. Mes hampes 
florales se frayent un chemin à partir d’une souche épaisse. Jaillissant d’une bractée coriace 
verte rouge, ma fleur est composée de sépales blancs et de longs et fins pétales bleus. Je 
fais merveille en sujet isolé ! Vous me trouvez également dans les massifs en ville et dans les 
jardins paysagés. Ma croissance étant lente, je me plais bien en pot, en particulier sur les 
terrasses où je suis d’un bel effet. Étant sensible au froid, pendant l’hiver je requiers un séjour 
en véranda ou sous serre. Un sol riche, drainant et humifère me convient bien.  J’affectionne 
le soleil et la mi-ombre, protégé des vents. Je demande un arrosage régulier, mais je 
supporte mal les excès d’eau. En cas de gel, mes feuilles repartent de la souche au retour 
du printemps. Le nom Strelitzia est en l’honneur de l’épouse du roi George III d’Angleterre, la 
reine Charlotte, née duchesse de Mecklembourg-Strelitz, grande passionnée de botanique. 
C’est en 1773 qu’on m’ouvre les portes du Kew Gardens.





STRELIZIA REGINA L’Oiseau de Paradis

Famille : Strelitziaceae
Mensurations : H. 60 cm à 180 cm
Feuillage : Foncé vert bleuté
Fleurs : Orange bleu
Développement : Lent

Je suis né en milieu humide, le long des rivières de l’Afrique du Sud.
C’est le botaniste Joseph Banks qui me découvre lors d’une expédition menée par le 
capitaine Cook en 1771. Je suis une plante herbacée à racine rhizomateuse. Mon 
feuillage forme une touffe dense qui s’ouvre en éventail. Coriaces, oblongues, mes 
feuilles vert bleuté s’étirent sur de longues pétioles rigides. Par ma longue durée de vie et 
par mon allure exotique, je suis très prisé par les fleuristes car j’excelle en fleur coupée.  
Je fleuris l’été. Ma floraison originale et flamboyante rappelle le plumage étincelant 
des oiseaux exotiques. Mes hampes florales se frayent un chemin à partir d’une souche 
épaisse. Jaillissant d’une bractée coriace verte rouge, ma fleur est composée de sépales 
orange et de longs et fins pétales bleus. Je fais merveille en sujet isolé ! Vous me trouvez 
également dans les massifs en ville et dans les jardins paysagés. Ma croissance étant 
lente, je me plais bien en pot, en particulier sur les terrasses où je suis de bel effet. Étant 
sensible au froid, pendant l’hiver je requiers un séjour en véranda ou sous serre. Un sol 
riche, drainant et humifère me convient bien. J’affectionne le soleil et la mi-ombre, protégé 
des vents. Je demande un arrosage régulier, mais je supporte mal les excès d’eau. En cas 
de gel, mes feuilles repartent de la souche au retour du printemps. Le nom Strelitzia est en 
l’honneur de l’épouse du roi George III d’Angleterre, la reine Charlotte, née duchesse de 
Mecklenbourg-Strelitz, grande passionnée de botanique.





TEUCRIUM FRUCTICANS La Beauté du Gris 

Famille : Lamiaceae
Mensurations : H. 60 cm à 200 cm
Feuillage : Persistant gris vert argenté
Fleurs : Bleu mauve
Développement : Croissance moyenne

Je suis originaire du pourtour méditerranéen, comme le sud de l’Espagne, le Portugal, 
le Maroc. 
Je suis un arbrisseau au port très ramifié étalé en tous sens, c’est ainsi que je forme 
une masse imbriquée de tiges blanches et ligneuses à l’aspect argenté. Légèrement 
aromatique au froissement, mes feuilles lancéolées sont d’un gris vert au revers blanc 
gris tomenteux. Je suis à l’aise en bord de mer. Traité en haie, sur les talus je limite 
l’érosion. Je rayonne dans les jardins secs, isolé ou en massif et même en topiaire, car 
ramifié et dense, je suis facile à former par la taille. En climat doux je fleuris toute l’année 
avec une période plus soutenue en été. Très mellifères, mes fleurs bleu lavande sont 
réunies en grappes. Je me plais en situation ensoleillée avec les pieds bien au sec, à 
l’abri des vents et des grands froids. Les sols secs, pauvres, calcaires et sablonneux sont 
mes préférés. D’entretien facile, on ne me connaît pas de parasites. J’excelle comme 
plante de front de mer car je défie les embruns.





WASHINGTONIA FILIFERA Le Palmier à Jupon

Famille : Arecaceae
Mensurations : H. 15 m à 18 m 
Feuillage : En éventail vert grisâtre 
Fleurs : Inflorescences blanc crème
Développement : Très rapide

Originaire des zones arides et rocailleuses de Californie et du Mexique, on me recense 
parmi les plus grands et imposants palmiers rustiques. 
Mon stipe unique est trapu, crevassé de gris marron et élargi à la base. Il est coiffé 
d’une couronne terminale composée de grandes feuilles palmées. Une fois sèches, elles 
retombent formant un jupon autour du tronc ; une bonne protection contre le froid et les 
parasites. Portées par des pétioles dentés, les feuilles en forme d’éventail se terminent par 
de longs filaments blanchâtres, d’où mon nom…  Je suis très apprécié en tant qu’arbre 
d’alignement en bord de mer et comme palmier d’ornement dans un grand pot. Ma 
floraison est spectaculaire ; de longues inflorescences arquées qui s‘érigent jusqu’à 4m 
de long. Très mellifères, elles forment ensuite de petits fruits noirs brillants, contenant chacun 
une graine qui germe facilement. Je réclame un climat doux avec un fort ensoleillement et 
un sol bien drainé de tendance calcaire. Je suis apprécié pour ma prestance et mon allure 
exotique. En bord de mer, je supporte bien les embruns et la sècheresse. Les Amérindiens 
utilisaient mes feuilles pour le chaume et les fruits torréfiés sous forme de farine.





YUCCA GUATAMALENSIS La Sculpture Végétale

Famille : Asparagaceae 
Mensurations : H. 300 cm à 500 cm
Feuillage : Coriace, vert sombre
Fleurs : Blanc ivoire
Développement : Lent

Je suis une plante hermaphrodite du désert, née dans les zones arides des Amériques. 
J’arbore un port élégant et affirmé. Ma silhouette est sculpturale, rectiligne et peu 
ramifiée. À l’extrémité de mon tronc se développe une touffe de feuilles lancéolées, 
rigides et très acérées. Disposé en large spirale, le feuillage se décline dans les tons 
gris vert foncé. En massif ou isolé, je suis à l’aise dans les grands espaces bien dégagés, 
comme sur les talus arides où j’apporte relief et verticalité. Considéré comme pièce 
maîtresse des grandes rocailles, je leur confère une touche d’exotisme. Tandis que, 
installé en pot sur la terrasse ou dans une véranda, j’apporte une note contemporaine, 
épurée. Ma longue floraison estivale est des plus spectaculaire : un épi blanc crème 
chargé de fleurs mellifères en forme de clochettes qui inondent de parfum. Vigoureux 
et facile à cultiver, je résiste bien aux températures négatives, mais je redoute l’humidité. 
Je m’épanouis dans les endroits chauds et secs. Je supporte les fortes chaleurs en été et 
les embruns en bord de mer. Un sol bien drainant, sec, calcaire, même rocailleux me 
convient parfaitement. Je fais partie des plantes dépolluantes. Prisées par les Chefs, mes 
fleurs sont comestibles. Dans mes terres natales, les rhizomes sont utilisés comme savon 
et les fibres de mes feuilles converties en cordes et vanneries.
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