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ne belle
composition

a"vec limonium,
craspedias

et eucalyptus
39,90 €, sur

www berga-
motte com

"Pourquoi on
a belle a une grâce a nulle autre pa-
reille Généreuse ou toute simple,
pourpre ou immaculée, rose ou jaune,
la pivoine s'épanouit quèlques se-

maines durant au pnntemps. Herbacée, elle
foi me une boule pouvant attemdie une
amplitude de 1,50 rn pour I rn de hau-
teur si on lui apporte chaque année fu-
mier ou compost Arbustive, elle lorme
un petit buisson au magnifique feuil-
lage caduc, Iles appiécié des Chinois.
(Ambiance Office hollandais des fleurs).

<apivoi
si belle,

si délicate
Elles ont un charme indéniable.
Opulentes ou toutes simples,
les pivoines nous enchantent

par leur diversité.
PAR VIRGINIE DE LA BATUT

variété

Des nouveautés
robustes

Après des années de recherches, des ob-
tentions (nées du cioiseinent entie pivoines
herbacées et arbustives) ont vu le jour Appe-
lés Koh du nom du pépiniériste japonais qui
le premier s'est lancé dans cette aventure, ces
plants résistent mieux au gel, fleurissent plus
longtemps et ont un liés beau feuillage vert
lustré. Ils ont l'avantage d'avoir des tiges
rennes contraiiement aux heibacées qui
ploient sous le poids de leurs fleurs Pivoine
Itoh Cailles Memory, em i2 €, Truffaut m

Des champs à perte de vue où
s'épanouissent pas moins de 750 va-
riétés appartenant aux pépinières
Rivière. De toute beauté. Tous les
jours sauf le dimanche matin
jusqu'au 3 juin, puis uniquement en
semaine. Sur pivoinesriviere.com.

Panier pour
recueillir les

fleurs coupées
En osier, 33 €,

Botanique
Editions.

f
A commander,

une brassée
d'un rose délicat
A partir de 29 €,
Aquarelle com.

Pour tout savoir
sur les pivoines
et leurs variétés.
La manière de les
cultiver et com-
ment en prendre
soin. Line magni-
fique iconogra-
phie mêlant pho-
tos et documents
anciens. On les
veut toutes!

Pivoines, de Franck
Sadrm etjulienjoly,
éd. Ulmer, 32 €.


