
Les Plantes spectaculaires
Fête des plantes du Château de  

Saint-Jean de Beauregard, automne 2022
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La section Roses 
présente avec les Roses André Ève
Les rosiers lianes, des cascades de fleurs

C’est le célèbre rosiériste André Ève qui a inventé ce terme imagé de « rosiers 
lianes » pour définir ces grands rosiers sarmenteux qui peuvent dépasser les 
10 m de hauteur en s’accrochant sur le moindre support un peu rugueux. Leurs 
longues branches souples retombent en cascade en s’enchevêtrant comme des 
lianes exotiques sous le poids des fleurs. 

Ces rosiers géants offrent une floraison exceptionnelle en mai-juin, qui se 
transformera en milliers de petits fruits colorés. Quelques variétés sont même 
remontantes et renouvellent le spectacle floral à l’automne, et certaines ont des 
fleurs parfumées.

Les rosiers lianes ont généralement une santé de fer et ne demandent que 
très peu d’entretien. De croissance rapide, ils peuvent en quelques années 
cacher un mur aveugle, couvrir une pergola ou garnir un arbre à leur « échelle ».  
Ils seront aussi d’excellents et très originaux couvre-sols. 

Château du Rivau ‘Everive’, aux petites fleurs blanches, 
légèrement parfumées.

Mme Solvay ‘Evevay’, aux grandes fleurs roses et 
floraison remontante.

Roville ‘Evero’, un rosier liane remontant aux 
grandes fleurs simples rose cendré sur un feuillage 
vert vif.



La Section Arbres et  
arbustes d’ornement  
Présente avec la Pépinière Braun
Osmanthus fragrans (Osmanthe à parfum-Olivier de Chine  
odorant) Oléacées

Originaire d’Asie, l’Osmanthe parfumée est un arbuste de belle stature, au 
feuillage persistant, vert sombre luisant. Il fleurit par vagues successives de 
fin juin à octobre. Ses petites fleurs tubulaires blanches dégagent un parfum 
extrêmement agréable de jasmin aux notes fruitées d’abricot, de pêche et 
de pomme, qui diffuse à plusieurs mètres. Hauteur 2-3 m. Soleil, mi-ombre.  
Rusticité moyenne (-10°C).

Citons une variété plus rare : Osmanthus var. aurantiacus, fleurs couleur abricot

Phaseolus caracalla (Haricot caracolle) Fabacées

Originaire d’Inde, le Haricot caracolle 
présente une liane volubile à l’allure des 
haricots grimpants au feuillage vert franc, 
à palisser (ex. tipi). Il fleurit de juillet à 
septembre, en longs racèmes de fleurs en 
faisceaux qui lui valent les noms de « Tire-
bouchon-Haricot escargot », blanc et rose 
violacé. Ses fleurs parfumées et nectarifères 
sont visitées par les insectes pollinisa-
teurs. Hauteur 2-4 m. Soleil, mi-ombre. Non 
rustique.

Osmanthus fragrans - © Pepinières Braun Osmanthus fragrans var. aurantiacus - © Pepinières Braun

Phaseolus caracalla - © Pepinières Braun



La Section Plantes vivaces  
Présente avec les Pépinières  
du Plateau de Versailles
Aster ageratoides ‘Ashvi’ (Aster à feuilles d’agérate-Aster 
d’automne blanc) Asteracées

Originaire de Birmanie, du Sud-Ouest de la Chine, l’Aster à feuilles d’agérate 
est une plante vivace vigoureuse, prolifique, d’exception, un peu sauvage. Il 
présente une touffe buissonnante et compacte, au feuillage caduc, très découpé, 
vert mat. Il fleurit d’août à octobre, même à l’ombre. Ses innombrables petites 
fleurs étoilées, blanches à cœur d’or sont visitées par les insectes pollinisateurs. 
Hauteur 60 cm. Soleil, mi-ombre, ombre. Ses fleurs tiennent bien en vase asso-
ciées aux roses.

Penstemon digitalis ‘Husker Red’ (Penstemon digité-Galane) 
Plantaginacées

Originaire d’Amérique du 
Nord, le Penstemon digité 
est une vivace vigoureuse à 
l’allure champêtre, incontour-
nable au jardin. Il présente 
des feuilles brun-pourpre, 
semi-persistantes. Il fleurit de 
juin à septembre. Ses délicates 
fleurs en trompettes, blanc 
légèrement rosé, mellifères, 
révèlent un superbe contraste 
de couleurs avec son feuillage. 
Hauteur 70 cm. Soleil. Très 
rustique. Ses fleurs apportent 
grâce et légèreté dans la 
confection de bouquets.
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