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Un peu d’histoire…

Les plantes vivaces se caractérisent tout simplement par leur caractère pérenne (qui durent au 
moins plus de 2 ans) et non ligneuse (qui ne fait pas de bois).

Les plantes vivaces connaissent leur essor dans les jardins au XIXème siècle, en Angleterre, sous 
le règne de la reine Victoria. Recherchées à l’époque par les paysagistes anglais, au premier 
rang desquels Gertrude Jekyll, elles permettent des harmonies de couleurs exceptionnelles dans 
les jardins à l’anglaise, alors véritables lieux d’expérimentation artistique (Mixed Border…).

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale, que les plantes vivaces, sortent du cercle des 
initiés et commencent à être utilisées en France. Le développement des voyages Outre Manche 
(notamment dans le cadre scolaire) et la parution des premiers numéros de “mon jardin, ma 
maison” en juin 1958 qui font une large place aux jardins anglais, apportent aux vivaces leur 
“droit de cité” dans les jardins français.

Le mouvement sera amplifié par la prise en compte progressive des critères environnementaux 
et économiques par les espaces verts publics et les paysagistes, dès le milieu des années 1970.

En trente ans, la production de vivaces en France sera multipliée par plus de 20 ! 

Les enjeux écologiques 

Les 2500 variétés de plantes vivaces garantissent que, quel que soit le milieu (sec, humide, 
rocailleux, acide…) il existera une espèce adaptée. Pas besoin, dans ces conditions, de forcer la 
nature à coup d’engrais, d’arrosage abondant…

Le caractère pérenne de ces plantes est également un véritable atout. En effet, elles ne 
nécessitent pas de retourner le sol tous les 6 mois, ce qui permet une stabilité végétale et un 
développement stable du biotope, essentiel au bon fonctionnement de la nature.

Les enjeux économiques

Un massif de plantes vivaces bien conçu à une durée de vie d’environ 4 ans, diminuant d’autant 
les achats de plantes. En utilisant des couvres sols, vous éviterez les coûts de désherbage. 
Globalement, on peut considérer que le coût d’entretien des vivaces est bien inférieur aux autres 
plantes.

Les plantes vivaces 
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Historique     

La famille Lepage est un acteur du monde des pépiniéristes depuis 1830. A l’époque, jardinier 
et producteur, Jean Lepage est surtout connu pour son travail sur les roses. Au cours de la 
première moitié du XXème siècle, ses héritiers se diversifient dans les arbres fruitiers (l’arcure 
Lepage) et les plants de vigne.

2 des 3 petits enfants du fondateur connaîtront de 1950 à 1975, l’âge d’or des arbres fruitiers 
et développeront également les plantes ornementales, avant de fusionner en 1985 avec les 
pépinières Minier.

Le 3ème fils, Emmanuel Lepage, préfèrera lui se tourner vers l’art du jardin dont il fait son métier. 
Par passion personnelle, il consacre son temps libre, à la culture des plantes vivaces, qu’il 
intègre à ses créations.

Petit à petit, en même temps que la demande croît, la production se développe. En 1971, quand 
il passe la main à son fils, Luc André, plus de 300 000 plantes sont vendues chaque année, 
principalement à ses collègues paysagistes.

Luc André, à la formation atypique (Droit et Science-Politique) dans le monde des pépiniéristes, 
apportera les outils de commercialisation à Lepage (CD Rom, guide…) ainsi qu’une structure 
financière et matérielle qui permettra son développement. L’ensemble des productions sera 
regroupé en 1985 sur le site actuel des Ponts de Cé.

En 2003, ce sont de nouveau des profils inhabituels qui prennent la relève. Christian CREPIN et 
Michel LEDAMANY quittent leur poste chez Alcatel - Lannion, pour reprendre les pépinières et 
vivre de leur passion de toujours : les plantes vivaces !

Ils développent un deuxième centre de production à Pleumeur Boudou, consacré principalement 
aux plantes de bord de mer, et multiplient par plus de 2 la production, portés par l’explosion de 
l’utilisation des plantes vivaces dans les espaces verts publics et les jardins.

En chiffres  

• 2 500 genres, espèces et variétés de plantes vivaces
• 1 400 000 végétaux produits chaque année
• Chiffre d’affaires ........................................................... 1 750 000 e HT
• 19 salariés permanents
• Surface couverte totale. ...........................................................8 000 m2

 - Multi-chapelles jeunes plants ...................................................2 000 m2

 - Tunnels godets ......................................................................4 800 m2

• Surface plein air ...........................................................................11 Ha
 - Pleine terre .................................................................................7 Ha
 - Hors Sol .....................................................................................4 Ha

Les pépinières Lepage
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Le premier guide Lepage voit le jour en 1988.

Il germe dans l’esprit de son créateur, Luc André 
Lepage lors d’un voyage de l’ISU (Internationale 
Stauden Union – Union Internationale des 
Productions de Plantes Vivaces) en Allemagne, 
où il découvre le système de classification des 
sols et des milieux mis au point par le Professeur 
J. SIEBER.

L’objectif de ce guide à sa création est donc double : d’une part permettre une meilleure utilisation 
des vivaces, notamment en adaptant les plantations à leur milieu et aux exigences de vie des 
plantes, et d’autre part de mettre en place en France la nomenclature internationale officielle 
des vivaces.

Ecrite à 2 mains (Luc André Lepage et Jean-Pierre Cordier qui travailla 7 ans chez Lepage), la 
première édition rencontrera un vif succès, avec plus de 20 000 exemplaires vendus en 3 
ans à peine ! 
Les éditions se succèdent ensuite en intégrant des mises à jour et des introductions de nouvelles 
plantes, avec le même succès. 

La 6ème édition est sortie en 2004 et s’est vendue à plus de 15 000 exemplaires, à 
destination des paysagistes, collectivités, étudiants, amateurs…

Avec le développement de l’usage des vivaces, le guide s’est ouvert progressivement vers le grand 
public, mais avec toujours le souci de l’exhaustivité des informations et de garantir le bon usage 
de plantes qui, étant pérennes, nécessitent une attention particulière lors de leur plantation.

Le guide Lepage

5ème, 6ème et 7ème édition 
du Guide Lepage 

1ère édition 
du Guide Lepage 
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Avec près de 2300 plantes, dont 600 introductions nouvelles par rapport à la précédente 
édition, plus que jamais le guide Lepage constitue la référence française en matière de plantes 
vivaces.

Pour chaque plante vous disposerez de :

La 7ème édition du Guide Lepage

AU-BE

30

Aurinia saxatilis

Baptisia australis

Azorella trifurcata

Begonia grandis
‘Alba’

Ballota 
pseudodictamnus

AUBRIETA (suite) Ht.
cm

Ep.
Flor. Silh.

‘Royal Rose’ Ro CM/F

‘Royal Violet’ Ro CM/F

‘Silberrand’ Ro CM/F

‘Tauricola’ Ro CM/F

AURINIA Corbeille d’or Brassicaceae
saxatilis Ro SR1 CM F

AZORELLA Coussin des Andes Apiaceae
trifurcata SR1 SR2 ER

B
BALLOTA Ballotte Lamiaceae

hirsuta SR1 ER

pseudodictamnus SR1 ER

BAPTISIA Lupin indigo Fabaceae
australis PB Li2 EL2

BEGONIA Bégonia vivace Begoniaceae

grandis ‘Alba’ Li2 EL2

grandis var. evansiana Li2 EL2

1 2

3

4

10

9

7

8

5

6

1  son nom botanique 

2   son nom vernaculaire 
en français

3  son exposition

4  ses exigences de vie

5  sa silhouette

6   ses spécificités 
(odorante, longue floraison…)

7  sa taille

8  sa période de floraison 

9  sa densité

10   pour près de la moitié 
vous disposerez  
de leur photo

Compte tenu de la densité d’informations, nous avons tout particulièrement travaillé sur la lisibilité 
du guide, qui gagne en couleur et en structure. 

Cette masse d’informations est le fruit d’un patient travail de collecte commencé en 1960, et 
poursuivi sans relâche depuis lors, par tout le personnel Lepage. La relecture et la recoupe des 
informations ont été effectuées par Colette CASSIN, Christian CREPIN, Luc André LEPAGE et 
Philippe FERRET afin de garantir le haut niveau d’exigence propre au guide Lepage.

En chiffres  

• près de 2 300 plantes
• 312 pages
• près de 1 000 photos
• 15 tableaux de classement par couleur de plante
• 21 listes pour choisir sa plante en fonction du sol ou de son milieu
• 11 listes de plantes sélectionnées pour leur usage spécifique
• 10 listes de plantes classées selon les particularités de leur feuillage
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Au delà de cette dimension “encyclopédique”, nous avons poursuivi notre travail d’ouverture vers 
le jardinier amateur, en proposant à la fin du guide, toute une série de listes qui lui permettront 
en un clin d’œil de trouver la plante qui correspond à ses désirs mais aussi aux contraintes 
auxquelles il doit faire face.

La 7ème édition du Guide Lepage

Les plantes & leurs milieux

207

Li3 - Lisière humide

281

Le classement par couleur
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Les plantes & leur emploi

Plantes pour murs végétaux

En partant de la couleur de la plante, de sa taille, en passant par la période de floraison, ou 
encore le sol le mieux adapté, il trouvera rapidement la plante qui convient.

Enfin, suivant l’évolution des tendances, le guide Lepage a intégré cette année de nouveaux 
usages en recensant les plantes utilisables pour les murs végétaux ou les toitures végétalisées.

Nous espérons que les lecteurs du guide Lepage prendront autant de plaisir à le consulter que 
nous avons eu à le réaliser, au service d’une même passion : les plantes vivaces.
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Les autres outils Lepage

Soucieux d’offrir toujours plus d’outils aux professionnels, aux collectivités et aux amateurs, 
Lepage développe en permanence de nouveaux outils pour plonger au cœur du monde des 
vivaces :

•  cette année encore vous pourrez bénéficier de la version CD ROM du guide ;

•  le site Internet, repensé il y a un an et mis à jour après le travail sur le guide, intègre un moteur 
de recherche tirant partie de cette source d’information incroyable ;

•  Le jardin de démonstration Lepage, à Pleumeur-Bodou, pour découvrir nos plantes in-situ ;

•  Le programme de formation professionnelle sera étoffé pour faire partager notre passion et 
notre savoir faire ;

•  Enfin, le plus simple mais certainement l’essentiel, vous pouvez toujours appeler les pépinières 
Lepage pour disposer d’un conseil et d’un accompagnement de qualité.
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