Liste de semences 2022 de la Société canadienne de la pivoine [Récolte 2021]
Troisième édition
Bonjour amis de la pivoine,
Je m'appelle John Moons. C'est la cinquième année que je coordonne l'échange de semences pour la Société canadienne
de la pivoine.
Cette année, nous avons reçu des semences de 14 donateurs et nous aimerons les remercier. A vingt minutes au sud de
Brantford ON. Il y a un jardin botanique privé appelé Whistling Gardens. Les propriétaires, Darren et Wanda Heimbecker,
ont la plus grande collection de pivoines en Amérique du Nord avec plus de 1 200 pivoines différentes. Les Heimbeckers
ont de nouveau eu la gentillesse de me laisser récolter leurs graines de pivoines. J'ai passé 14 après-midi à collecter des
milliers de graines de plus de 240 pivoines différentes. Je ne pensais pas que c'était une épreuve. Le temps est
généralement agréable et je peux voir des milliers de conifères différents.
Nous devons également dire un grand MERCI à Bill Wegman. Il m'a envoyé les graines de plus de 60 pivoines différentes et
bon nombre d'entre elles sont les graines très appréciées des croisements. Il y a même les graines d'un croisement Itoh.
Monsieur Itoh aurait été envieux. Merci, Bill! Notre ami américain Gregory Rockwell m'a envoyé plus de 1350 graines de
pivoines principalement arbustives. Il a même envoyé 90 graines de croisements Lutea Hybride pivoines arbustives. Il l'a
très bien organisé et il m'a même donné le nombre de graines qu'il m'a envoyé. Merci beaucoup Gregory!
Ici, en Ontario, nous avons remarqué que nous avions beaucoup de belles cosses de graines, mais lorsque nous les avons
ouvertes, elles ne contenaient aucune graine. J'ai passé beaucoup de temps à ouvrir des cosses prometteuses qui étaient
vides. Nous ne l'avons jamais vu aussi mal et nous ne pouvons pas trouver une raison derrière cela. Cette année, nous
avons un total de plus de 27 000 graines de plus de 400 pivoines différentes.
Pour Commander
Le nombre de graines dans chaque paquet dépend du nombre de graines récoltées sur cette pivoine particulière. Nous en
avons quelques-unes avec seulement une ou deux graines, mais il y a aussi des pivoines avec plus de 600 graines.
Vous pouvez envoyer votre liste par courriel à John Moons à moons.campbell@gmail.com ou envoyer votre liste (veuillez
écrire le numéro de l'article et le nom) des graines demandées à :
Canadian Peony Society Seeds c/o John Moons
34 Langford Church Road
Brantford ON N3T 5L4
Veuillez énumérer quelques alternatives pour chaque choix. Vous pouvez certainement commander plus d'un paquet. Pour
le premier mois de la liste, je limiterai les commandes à un maximum de 3 paquets de graines de chaque pivoine
individuelle. Les non-membres de la Société canadienne de la pivoine peuvent commander à partir de la liste, mais là où les
quantités sont rares, les commandes des membres auront priorité. N'oubliez pas d'inclure votre adresse postale avec votre
commande, ou une étiquette postale si vous en avez une.
Nous vous enverrons un message pour confirmer le prix de votre commande. Il existe trois façons de payer.
• Virez votre paiement de votre compte bancaire par voie électronique à: treasurer@peony.ca Aucun mot de passe n'est
requis.
• poster un chèque ou un mandat (en dollars canadiens) à l'ordre de “ Canadian Peony Society “ à Erin Wood, CPS
Treasurer, 4338 Line 26, St. Pauls, ON N0K 1V0. N'envoyez pas d'argent liquide par la poste.
• payer avec PayPal à partir de la page Seed Exchange du site Web de CPS.
Le prix est le même que l'an dernier. Si vous comparez le prix des graines de nos pivoines avec des graines d'autres plantes
(Cannabis !), alors je pense que le prix est très raisonnable. Et une pivoine peut durer toute une vie ! Le coût est de 3,00 $
par paquet plus des frais d'expédition de 2,00 $ pour chaque 5 paquets expédiés.
Par exemple : 5 paquets : 15,00 $ + 2,00 $ = 17,00 $, 6 paquets : 18,00 $ + 4,00 $ = 22,00 $,
10 paquets : 30,00 $ + 4,00 $ = 34,00 $, 11 paquets : 33,00 $ + 6,00 $ = 39,00 $. Tout est en dollars canadien.
1

Si vous avez besoin de graines de pivoine pour votre groupe de pivoines ou votre club de jardinage, contactez-moi pour
prendre des dispositions spéciales.

Nous remercions nos donateurs:
AM
AMW
BSh
BW
CH
GH
GrR
HP-L
JB
JCJM
LG
MTh
RPr
WhG

Anthony MacFadyen
Adriana and Marvin work
Beverly Sheridan
Bill Wegman
Caledon Hills Peony Farms
Dennis Gerhardt, Tom Harris
Gregory Rockwell
Holly Pender-Love
Jennifer Boss
Joan Campbell, John Moons
Laurie Goetting
Mary Thorne
Rena Preston
Whistling Gardens

Brampton, ON
Beasley, BC
Calgary, AB
Manotick, ON
Caledon, ON
Warkworth, ON
Indiana, USA
Trail, BC
Fruitvale, BC
Brantford, ON
Calgary, AB
Brantford, ON
Pickering, ON
Wilsonville, ON

Remarques importantes - À moins que vous n'ayez des graines de croisements artificiels (# 282-288, 313, 394-403), les
graines sont le résultat d'une pollinisation libre (O/P). Nous ne savons pas d'où les insectes ont pris le pollen.
Le nom que vous voyez sur la liste est le nom de la plante à gousse (mère) ; le père est inconnu. Les plantes et les fleurs qui
poussent à partir de ces graines peuvent avoir n'importe quelle couleur, forme ou taille, même si elles proviennent de la
même gousse. Ils pourraient ne pas ressembler du tout à la plante mère.
Les graines de pivoines ont une double dormance avant de pousser des feuilles. La dormance est une condition dans
laquelle la graine ne germe pas. Avant toute chose, la graine doit être exposée à l'humidité, puis d'abord passer par une
période de températures chaudes (été), puis après cela, la graine doit être exposée à une période de températures froides
(hiver). Ne modifiez pas la séquence. Ne laissez pas les graines se dessécher pendant tout ce processus. Ce processus
s'appelle une double stratification. Vous pouvez démarrer les graines à l'intérieur, mais vous avez besoin d'espace dans un
réfrigérateur pendant quelques mois.
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Graines 2022
Espèces herbacées - Toutes sont d'origine jardin, à pollinisation libre (O / P) sauf indication contraire, contenu du paquet
comme indiqué, * signifie qu'il n'y a qu'une quantité limitée disponible, *** signifie qu'il n'y a qu'une seule graine
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

P. anomala
P. caucasica
P. lactiflora JJH 9808167
P. lactiflora JJH 9808177
P. lactiflora Red #1
P. lactiflora Red #2
P. mascula
P. mlokosewitschii
P. mlokosewitschii
P. mlokosewitschii
P. officinalis ssp banatica
P. officinalis humilis
P. officinalis mollis
P. officinalis
P. officinalis villosa
P. tenuifolia
P. veitchii
Unnamed
Unnamed
Unnamed
Unnamed I
Unnamed II
Unnamed

[2/3 graines]
[15 graines]
[4 graines]
[7 graines]
[7 graines]
[6 graines]
[7 graines]
[15 graines]
[5 graines]
[7 graines]
[15 graines]
[8 graines]
[10 graines]
[3 graines]
[2 graines]
[5 graines]
[5 graines]
[8 graines]
[15 graines]
[8 graines]
[10 graines]
[8 graines]
[4 graines]

WhG
WhG
WhG
WhG
WhG
WhG
AM,WhG
BW, WhG
MTh
BW, MTh
MTh
WhG
BSh, LG
BW
WhG
BW
BSh, BW
HG
HG
HG
MTh
MTh
MTh

simple, rouge
simple, magenta-rouge
pas d’information
simple, rose
simple, rouge
simple, rouge
rose-rouge
rose
blanche
jaune
simple, rouge, étamines jaunes
magenta. bas; jusqu'à 40 cm de haut
magenta-rouge ou blanche. Ancien synonyme de P. offic. villosa
simple, violet
magenta
simple, rouge
simple, rose foncé
simple, rose
simple, rouge
simple, rose
pas d’information
pas d’information
pourrait être P. anomala. Petites fleurs, peu penchées, simples,
roses autour du centre, plus claires vers l'extérieu

Pivoines de jardin herbacées Toutes sont d'origine jardin, à pollinisation libre et d'origine lactiflora, sauf indication
contraire. La description de la fleur est celle du parent de la gousse (femelle). Les hybrides sont des pivoines herbacées
impliquant un ou plusieurs parents de pivoines herbacées en dehors du groupe lactiflora. C signifie que la plante mère est
une pivoine hybride canadienne. Cette année, nous avons également identifié les pivoines de Saunders.
25
26
27
28
32
33
34
35
36
37
38

Ada Niva
Adrienne Clarkson C
Age of Victoria
A la Mode
Ama No Sode
Anniversary
Apricot Whisper
Archangel (Saunders)
Arcturus
August Dessert
Auntie Sherry

[4 graines]
[10 graines]
[2 graines]
[10 graines]
[6 graines]
[3 graines]
[12 graines]
[2/3 graines]
[2 graines]
[2/3 graines]
[15 graines]

WhG
WhG
GrR
WhG
GH
WhG
WhG
WhG
WhG
BSh
WhG

japonaise, rouge
hybride, simple, crème
japonaise, pétales roses clair, étamines jaunes, rouge foncé
simple, blanc pur avec des étamines jaunes-dorés
japonaise, rose
simple, rose, en forme de bol, tiges tachetées de rouge
hybride, simple, abricot doux, stigmates rouges
hybride, simple, blanc crème, grande plante
simple, rouge
double, rose, pétales bordés d'argent
simple ou semi-double, rose, parfumé, beaucoup de fleurs

39
41
42
43
44

Aurora Sunrise
Barrington Belle
Belle Centre semis
Bernice Carr
Betty Warner

[6 graines]
[4 graines]
[5 graines]
[3 graines]
[15 graines]

WhG
japonaise, rose
HP-L, WhG japonaise, rouge -rose
BW
pas d’information
WhG
hybride, semi-double, rose
MTh
japonaise, rouge foncé, tardive
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45
47
51

Big Boy
*
Bill Wegman sms W07
Bo-Peep

[1 graine]
WhG
C[6 graines] WhG
[12 graines] WhG

52

Bowl of Beauty

[15 graines]

53
54

Bright Knight
Burnished Bronze

56
57
58
61

Butter Bowl
Butterflies in Flight
Carrara
Charles Burgess

62

Charm

63

Cheddar Gold

[5 graines]

64
65
66
67
69
70
71

Cheddar Royal
Cheese Country
Cherry Hill
Chief Wapello
Cincinnati
Clown
Coeur Ensoleillé

C

[4 graines]
[4 graines]
[8 graines]
[2 graines]
[15 graines]
[7 graines]
[5 graines]

72
73
74

Colour Magnet
Comanche
Cora Stubbs

*

[15 graines]
[5 graines]
[2 graines]

75
76

Da Fu Gui
Danny Boy

[10 graines]
[5 graines]

77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90

David Harum
*
Dawn Glow
Dawn Pink
Delevan Rose
*
Dixie
Dom. Bradette semis #2
Dom. Bradette semis #3
Dom. Bradette semis #5
Dom. Bradette semis #6
Dom. Bradette semis #9
Dom. Bradette semis #10
Dom. Bradette semis #13
Don Richardson

[2 graines] WhG
[7 graines] BW
[8 graines] WhG
[2 graines] WhG
[2/3 graines] WhG
C [10 graines] WhG
C [10 graines] WhG
C [10 graines] WhG
C [1 graines] WhG
C [15 graines] WhG
C [10 graines] WhG
C [15 graines] WhG
[6 graines] WhG

91
92
94
96
97
98

Doreen
Dr. Alexander Fleming
‘Dublin’ Patio Peony
Early Glow
Early White
Emperor’s Buttons

*** [1graine]
[4 graines]

**

*

*

[7 graines]
[2 graines]
[8 graines]
[6 graines]
[2 graines]

hybride, simple, pétales blanches, rosâtre en bas, centre jaune
semi-double, rose-rouge
japonaise, pétales roses orchidée, centre rose avec un peu de
blanc
AMW, CH, GrR, H P-L, WhG japonaise, pétales roses-fuchsia, staminodes
crèmes
WhG
hybride, simple, écarlate brillant avec teinte orange, hâtive
WhG
simple, écarlate foncé, feuilles bronzées foncées au début,
bronzées-vert plus tard
MTh
japonaise, petales de garde roses, pétaloïdes jaunes
WhG
japonaise, pétales cerise-rose, autour du centre jaune
GH
japonaise, toutes les parties de la fleur sont blanches
MTh, WhG japonaise, pétales bordeaux foncés autour de staminodes bordés
d’or clair
WhG
japonaise, pétales de garde rouges très foncé, pétaloïdes à bords
jaunes
GH
japonaise, grands pétales de garde blancs autour d'une grande
masse de staminodes jaunes
WhG
japonaise, pétales de garde blancs, centre jaune
WhG
japonaise, pétales roses foncés, centre jaune, bout rose
WhG
double, pétales cerise-marron, étamines jaune, hâtive, haute
GrR
double, rouge vif
GH, WhG double, rose
GH
simple, pétales roses avec une picotee blanchâtre
BW
japonaise, pétales de garde roses-violacé, le centre est un
mélange de couleurs
BW, WhG hybride, simple, rose
WhG
japonaise, rose-rouge moyen
WhG
japonaise, pétales de garde magentas pâle autour de la masse
pétaloïdes crèmes, blancs et roses, parfumée
AMW
double, rose foncé, plante compacte
WhG
simple, pétales blancs avec des lignes roses, masse d’étamines
jaunes

double, clair rouge foncé
hybride, simple, ivoire
simple, rose moyen
japonaise, cerise-rose foncé
bombe, rouge foncé, tardive
pas d’information, 1-3 fleurs par tige
simple, framboise, 1-3 fleurs par tige
pas d’information
simple, rose-marron, pétales blancs bordés avec des stries
simple, rose-framboise foncé, 1-3 fleurs par tige, tardive
simple, rose-marron, très voyant, grandes fleurs, grande plante
simple, rose clair
type anémone, pétales rouges, le centre est un mélange
de blanc et de rouge
[6 graines] GH, WhG japonaise, pétales magenta-roses, le centre est jaune et rose
[12 graines] CH
double rose, parfumée
[4 graines] AMW
simple, les fleurs sont blanches et grandes, plante est compacte
[2/3 graines] WhG
hybride, simple, ivoire
[4 graines] WhG
simple, blanc
[5 graines] GH
simple, rouge
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100
102
103
105
107

Fairfield
Falcon
Fancy Nancy
Fen Ban Ban seedling
Feu D’Artifice

[8 graines]
[5 graines]
[6 graines]
[4 graines]
[5 graines]

108
110
111
112
113
114

Fiery Crater
Friendship
Garden Glory
Garden Lace
Garden Peace
Gay Paree

[6 graines]
[2 graines]
[2/3 graines]
[15 graines]
[1 graine]
[15 graines]

115
116
117
118
119
120

George Vorauer
Geraldine
Gertrude Allen
Gilbert #8
Gilbert H. Wild
Globe of Light

121
122
123
124
125
126

Glowing Candles
Golden Frolic
Golden Wings
Golden Wings semis
Gratis
Hot Liebchen

127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Imperial Divinity
Instituteur Doriat
Irene May Gilbert
Ivory Inspiration
Ivory Treasure
Jan Van Leeuwen
Jappensha-Ikhu
Jean Ericksen
Josette
JS -08-0
JS -09-01
Karen Gray

140
141
142
143
144
145

Karl Rosenfield
Kaw Valley
Kelway’s Fairy Queen *
Kelway’s Lovely
Kickapoo
Krinkled White

[12 graines]
[10 graines]
[2 graines]
[8 graines]
[3 graines]
[15 graines]

146
147
148
149
150
151
152

Lady Alexandra Duff
La France
**
Largo
Laura Dessert
Lavender Whisper
Le Jour
Lemon Chiffon

[5 graines]
[1 graine]
[5 graines]
[4 graines]
[6 graines]
[15 graines]
[15 graines]

*

*

C
*
C
*
**

[12 graines]
[2 graines]
[5 graines]
[5 graines]
[2 graines]
[1 graine]
[6 graines]
[15 graines]
[8 graines]
[6 graines]
[6 graines]
[7 graines]

**
C
*

C*
C
C
C
**

[15 graines]
[1 graine]
[15 graines]
[2 graines]
[2/3 graines]
[15 graines]
[15 graines]
[2 graines]
[8 graines]
[7 graines]
[3 graines]
[1 graine]

WhG
WhG
GH
MTh
WhG

hybride, simple, rouge rubis
double, rouge acajou foncé, feuillage vert foncé
japonaise, rose cerise tendre
blanc et rose
japonaise, pétales rouges brillants, pétaloïdes rouges aux pointes
dorées
RPr
simple, rouge
MTh
semi-double, rose
WhG
double (presque bombe), rouge, tardive
BSh, GH, WhG, hybride, japonaise, rose pâle, résistant à la pluie
WhG
simple, blanc
AMW, GH, MTh, WhG
japonaise, pétales roses-cerise, le centre
commence au rose devient blanche
WhG
simple, rouge
WhG
japonaise, violet aster brillant
BW
japonaise, blanc, centre jaune très clair
WhG
japonaise, tout rose
WhG
double, rose bicolore, pétales peu recourbés, tiges raides
WhG
japonaise, pétales de garde rose fondu pour blanchir sur les
bords, centre jaune
GH
japonaise, rose pâle
WhG
japonaise, pétales roses, centre rose/doré, feuillage jaune-vert
BW, WhG hybride, simple, beige-jaune
BW
hybride, simple, beige-jaune
WhG
simple, fleur noir-rouge, feuillage foncé
GH
semi-double, pétales extérieurs roses foncé,
pétales intérieurs rose plus clairs, centre jaune
GH
japonaise, rose, parfumeé
WhG
japonaise, violet amarante, étamines également violettes
JCJM, MTh japonaise, pétales roses ouvert, devenir blanc, centre jaune clair
WhG
simple, ivoire, stigmates rouges, parfumeé
WhG
anémone, blanche, centre jaune clair
CH
japonaise, blanche, centre yellow
WhG
simple, rouge foncé, tardive
WhG
japonaise, la fleur entière est rouge foncé
WhG
simple, s’ouvre en rose, se fane en rose clair ou blanc
WhG
simple to japonaise, grandes fleurs blanches, grosse plante
WhG
simple, crème
WhG
japonaise, pétales de garde rouges fuchsia, centre blanc-jaune,
hâtive
AMW, JCJM double, rouge (reg. 1908)
MTh
double, rouge
BSh
semi-double, rose, montrant des bois dorés, parfumés, nain
WhG
double, rose
WhG
simple, rouge foncé, tardive
AMW, BSh, GH, HP-L, RPr simple, pétales froissés blancs laiteux, centre doré,
étamines jaunes
GrR
double, rose poudré pâle, presque blanche, parfumée
WhG
double, rose
JCJM, WhG japonaise, pétales de garde roses pâle, staminodes roses et or
WhG
anémone, rose pâle deviant plus blanc, centre jaunâtre
GH, WhG simple, lavande pâle
GH
simple, blanc
BW, GH, GrR, JB hybride, semi-double, jaune citron, très fertile
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153
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
172
173
174
175
176

Leona Weinberger
Leto
Lilac Time
Lord Kitchener
Lotus Queen
Love Birds
Madame Furtado
Madison
Ma Petite Cherie
Marie Victorin
Martha W
Maryan
Mary Elizabeth
Mary Pratte
May Lilac (Saunders)
Minnie Shaylor
Miss America
Miss America sport
Moon of Nippon
Moonrise (Saunders)
Moonstone

177
178
179
180
181
182
183
184

Mount Palomar
[6 graines]
Mr. G. F. Hemerick *
[1 graine]
Mr. Sandman
*
[2/3 graines]
Mt. St. Helens
[2/3 graines]
Nice Gal
[7 graines]
Nippon Beauty
[12 graines]
Noire Bleutée (Maltais) C [4 graines]
Nosegay (Saunders)S
[2 graines]

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209

Nymph
Old Faithful
**
Onahama
**
Orchid Annie
Osiris Annie
C
Osiris Florence K.
C**
Osiris John Gomery C
Osiris Van Den Hende C
Othello
Paisley Pink
*
Pehrson’s Violet Frisbee
Pico
Picotee (Saunders) S
Pillow Cases
Pink Angel
*
Pink Cameo
Pink Delight
Pink Dogwood Whisper
Pink Giggles
**
Pink Princess
Pink Spritzer
Pink Tea Cup
*
Pink Vanguard

*
*
C
C*
C
S

S

[3 graines]
[3 graines]
[7 graines]
[5 graines]
[6 graines]
[10 graines]
[2/3 graines]
[2 graines]
[3 graines]
[8 graines]
[10 graines]
[1 graine]
[3 graines]
[6 graines]
[3 graines]
[15 graines]
[15 graines]
[7 graines]
[5 graines]
[8 graines]
[6 graines]

[12 graines]
[1 graine]
[1 graine]
[2/3 graines]
[5 graines]
[1 graine]
[5 graines]
[5 graines]
[12 graines]
[2 graines]
[6 graines]
[4 graines]
[5 graines]
[6 graines]
[2/3 graines]
[4 graines]
[4 graines]
[8 graines]
[1 graine]
[20 graines]
[6 graines]
[1 graine]
[11 graines]

WhG
bombe, rose moyen, s'estompe en rose clair ou blanche
WhG
japonaise, blanc
WhG
japonaise, la fleur entire est violette clair moyen
CH, WhG simple, cramoisi-marron clair
WhG
japonaise, blanc
WhG
simple, blanc
WhG
japonaise à double, rose avec centre rose et blanc (1856)
WhG
japonaise, rose pêche foncé
WhG
semi-double, rose, parfumée
WhG
hybridee, simple blanc
BW, WhG simple, rose. PARENT DE SEMENCES ÉPROUVÉ POUR ITOHS
WhG
double, rose
WhG
japonaise, simple, rose rouge brilliant, centre jaune
WhG
hybride, simple, rose
WhG
hybride, semi-double, lilas, parfumée
GH
semi-double, blanc
BW, GH, GrR, H P-L, JCJM, RPr
semi-double, blanc, parfumée
RPr
simple, rose clair, producteur fort, fait des graines chaque année
WhG
japonaise, blanc, centre jaune citron, parfumée
BW
hybride, simple, jaune crème
MTh
double, s’ouvre en rose blush, s’estompe en blanc avec
pétales extérieurs roses
MTh
japonaise, rouge très foncé, hâtive
WhG
japonaise, grande, rose, semence de mauvaise qualité
WhG
simple, pétales roses sable, centre jaune doré
WhG
double, rouge-magenta
WhG
double, rose
GH, WhG japonaise, pétales rouge-grenat, centre doré/rouge
WhG
non enregistré, semi-double, rouge bleuâtre foncé
BW
hybride, simple, rose coquillage à blanc, couleurs mélangées
au centre, feuilles finement coupées
GH
japonaise, rose pâle, le centre est une boule jaune
RPr
hybride, double, rouge velours foncé
WhG
japonaise, violet
WhG
double, jaune vire à l’ivoire, parfois des traînées rouges
WhG
simple, le jaune devient ivoire
WhG
simple, pétales blancs aux reflets fuchsia
WhG
semi-double à double, blanc
WhG
semi-double à double, rose pâle
WhG
simple, rouge carmen
WhG
japonaise, rose moyen
WhG
hybride, simple, violet lilas
WhG
simple, blanc
BW
hybride, simple, rose pâle, bord des pétales magentas
WhG
simple, rose
WhG
hybride, rose pâle. étamines rouge-vin à la base
AMW
double, blanc nuancé rose
GH
semi-double, rose clair
GH
simple, rose
WhG
japonaise, rose foncé
GH, WhG simple, rose pâle. centre jaune
WhG
semi-double, blanc, pétales de garde striés de rose et de vert
WhG
hybride, simple, rose crème, tétraploïde, parfumée
BW, CH, WhG
hybride, semi-double, rose
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
226
227
228
229
230
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Pink Venus
Polly Sharp
Port Royale
Pride of Blasdell
Pride of Langport
Promenade

[4 graines]
[10 graines]
[5 graines]
[20 graines]
[10 graines]
[2 graines]

WhG
semi-double, rose pâle doux, parfumée
WhG
simple, s’ouvre en rose, deviant rose et blanc, puis blanc
WhG
anémone, rouge foncé
GH, MTh, WhG japonaise, rose
GH
simple, rose
*
WhG
hybride, simple, pétales roses clair plus foncé à la base, centre
jaune
Prosperity Maud
C
[15 graines] WhG
hybride, simple, abricot, dessus des étamines jaune, dessous rose
Purple Spider
[9 graines] WhG
double, pétales fuchsia-violet, grands pétaloïdes plus foncés
Purple Volcano
*
[2 graines] WhG
non enregistré, pas de description disponible
Queen of Sheba
[6 graines] WhG
bombe complète, rose brillant étincelant
Rare China
[9 graines] GH, WhG semi-double, blanc
Rare Flower of Frosty Dew *[1 graine] WhG
japonaise, pétales roses, staminodes mélange de rose et de
blancs
Red Bird
** [1 graine]
WhG
double, rouge
Rosaurea
C* [2 graines] WhG
japonaise, pétales roses clair, staminodes jaunes clair, florifère
Rose Garland
*
[2/3 graines] WhG
simple, rose foncé, compact, nain
Roy Pehrson’s Best Yellow [12 graines] BW, WhG hybride, simple, jaune pâle
Rubyette
*
[2 graines] GH
hybride, simple, rouge foncé
Ruth Clay
*** [1 graine]
WhG
double, rouge riche
Salmon Dream
[3 graines] BW, WhG hybride, semi-double, rose saumon pâle (ouverture rose corail)
Sarah Bernhardt red
[10 graines] AMW, CH double, rouge
Sarah Bernhardt blanche [6 graines] AMW
double, blanc
Scarlet O’Hara
*** [1 graine]
H P-L
hybride, simple, rouge écarlate
Sea Shell
[20 graines] Ch, H P-L, WhG simple, rose
Senorita
[6 graines] GH
japonaise, rose
Shell Pink (Saunders)
[3 graines] WhG
simple, rose pâle, hâtive
Silver Dawn
[6 graines] WhG
hybride, simple, les couleurs peuvent être: blanc, rose, corail,
ivoire avec un centre jaune ou doré
Simkin MJ 12-01
C
[6 graines] WhG
pas d’information
Snow Swan
*
[2 graines] WhG
simple, les pétales sont blanc-ivoire, le centre est une touffe
compacte d'étamines dorées
Soft Apricot Kisses
[6 graines] GrR, WhG hybride, simple, pétales abricot-rose et pétales internes avec des
macules lavandes
Solo Flight (Saunders)
[4 graines] WhG
japonaise, pétales de garde blancs autour du centre jaune tendre
Sparkling Star
[7 graines] WhG
simple, rose foncé brillant
Spiffy
*** [1 graine]
WhG
japonaise, les pétales est rouge-fuchsia,
staminodes roses à pointe crème
Stardust
[15 graines] CH, RPr, WhG
simple, blanc, parfumée
Star Power (formerly Constellation) [2 graines]
WhG simple, blanc
Stellar Charm
[6 graines] CH
anémone type, pétales de garde blancs, centre est jaune pâle
Sugar ‘n Spice
[3 graines] WhG
hybride, simple ou semi-double, saumon-orange-rose, hâtive
Summer’s Prelude
[6 graines] GH
japonaise, pétales de garde roses, centre jaune et rose
Suzanna Hotz
*
[1 graine]
WhG
hybride, simple à semi-double, rose moyen avec un peu de mauve
Sword Dance
*
[2 graines] WhG
japonaise, rouge, pétaloïdes crèmes passant au rose à la base
The Mackinac Grand
[3 graines] BW, WhG hybride, semi-double, rouge
The Mackinac Grand semis mix[6 graines]
BW
diverses couleur
The Nathans
[9 graines] MTh
double, rose moyen à foncé
Think Pink
[5 graines] WhG
double, rose moyen à foncé
Thumbelina
[4 graines] BSh, WhG hybride, simple, rose, plante compacte, 15”
Tish
*** [1 graine]
WhG
japonaise, pétales de garde rouges, staminodes rouges avec des
bords argentés
Tom Cat
[5 graines] BSh, WhG japonaise, carmen rouge et créme
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260 Top Brass

*

261 Topeka Garnet
262 Top Hat
263
264
265
266
267
268
269
272

Tranquil Dove
Tremblay E 0617
Victorian Brooch
Viking Chief
Violet Dawson
Wally
Walter Marx
White Sands

273
274
275
276
277

White Water
White Wicker
Windchimes
Winterthur
Zu Zu

C
*

*
*

[2 graines]

JCJM

double, bombe type, la partie inférieure est blanche jaunâtre, la
partie supérieure est rosâtre
[20 graines] Gh, WhG simple, rouge
[4 graines] GH
japonaise, pétales rose-rouge, staminodes blancs, carpelles
Rouge-vin
[6 graines] BW, WhG hybride, semi-double, blanc
[4 graines] WhG
simple, crème, macules abricots
[2/3 graines] GrR
double, rougir de blanc
[7 graines] WhG
semi-double, rose foncé
[5 graines] WhG
japonaise, pétales blancs pur, centre or
[7 graines] GH
simple, rouge
[6 graines] WhG
hybride, simple, blanc
[4 graines] WhG
anémone, pétales de garde blanches autour de pétaloïdes blancs
et jaunes
[5 graines] WhG
double, blanc
[2 graines] WhG
semi-double à double, blanc, peu parfumée, florifére
[2 graines] BSh
hybride (tenuifolia), simple, fleurs incline, rose lavande, hâtive
[3 graines] WhG
hybride, simple, fleurs roses pâle, en forme de coupe, hâtive
[5 graines] BW, WhG semi-double, rose pâle

Pivoines herbacées sans nom.
278 Bill Wegman: mélange de jardin
279 Joan and John: mélange de jardin
280 Tom and Dennis: mélange de jardin
281 Whistling Garden: mélange de jardin

[>15 graines]
[>15 graines]
[>15 graines]
[>15 graines]

BW
JCJM
GH
WhG

Croisements herbacés réalisés en 2021 par Bill Wegman. Merci Bill!
284 Lemon Chiffon x The Mackinac Grand

C

[4 graines]

BW

Graines de semis de croisements des pivoines herbacées
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

Golden Wings x Blushing Princess semis
Lemon Chiffon x Pink Vanguard semis
Lemon Chiffon x Pink Vanguard semis
Lemon Chiffon x Pink Vanguard semis
Lemon Chiffon x The Mackinac Grand semis
Lemon Chiffon x The Mackinac Grand semis
Moonrise x The Mackinac Grand semis
Pink Vanguard x Blushing Princess semis
Pink Vanguard x Lemon Chiffon semis
Pink Vanguard x Lemon Chiffon semis mélange
Pink Vanguard x The Mackinac Grand semis mix
The Mackinac Grand x Blushing Princess semis
The Mackinac Grand x Blushing Princess semis
The Mackinac Grand x Lemon Chiffon semis
The Mackinac Grand x Lemon Chiffon semis mix
The Mackinac Grand x Pink Vanguard semis
The Mackinac Grand x Salmon Dream semis
The Mackinac Grand x Blushing Princess semis

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

[8 graines]
[15 graines]
[7 graines]
[7 graines}
[12 graines]
[8 graines]
[15 graines]
[8 graines]
[15 graines]
[15 graines]
[7 graines]
[7 graines]
[7 graines]
[12 graines]
[8 graines]
[6 graines]
[5 graines]
[20 graines]

BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW

semi-double, blanc
semi-double, blanc
simple, blanc
simple, crème
semi-double, rose, mélange
semi-double, rose pâle
semi-double, blanc
semi-double, blanc
semi-double, blanc, plusieurs
plusieurs
semi-double, blanc
semi-double, rouge
semi-double, rouge
semi-double, rouge, mélange
semi-double, rouge ou rose
simple, rouge
semi-double, rouge
semi-double, rouge
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Itohs
308 Callie’s Memory

** [1 graine] WhG

semi-double, jaune crème

Croisement (Itoh) réalisé en 2021 par Bill Wegman. Merci Bill!
313 Martha W x Golden Era C [2 graines] BW

Les pivoines Itoh “Magical Mystery Tour” et “Family Smith
Yellow” sont issues d’un croisement similaire

Les pivoines arbustives
Notes Importantes
Les pivoines arbustives plus que les pivoines herbacées, ont généralement besoin de DEUX (2) périodes de températures
chaudes et fraîches pour germer. Un exemple est le suivant : graines plantées mai-juin 2022, été 2022, hiver 2022/2023,
été 2023, hiver 2023/2024, printemps 2024 la graine va monter. Certaines graines arriveront au printemps 2023, mais ne
comptez pas dessus. La plupart des graines arriveront au printemps 2024, mais certaines arriveront en 2025 ou 2026 ou
même plus tard. Gardez les graines humides tout ce temps! Gardez un œil sur les rongeurs, les oiseaux et les insectes. Une
dame qui a acheté nos graines a fait pousser des pivoines partout dans le jardin après que ses poules aient trouvé son lit de
semence. Les pivoines arbustives testent la patience de votre jardin, mais les récompenses sont grandes!
Toutes les graines sont d'origine jardin, à pollinisation libre sauf indication contraire. Le contenu du paquet est tel
qu'indiqué, * signifie qu'il n'y a qu'un nombre très limité de graines disponibles et *** signifie que nous n'avons qu'une
seule graine.
Espèces de pivoines arbustives
314
315
317
318
319

P. rockii
P. rockii
P. rockii
P. rockii
P. rockii

*

[5 graines]
[15 graines]
[15 graines]
[6 graines]
[1 seed]

AMW
BW
BW
BW
WhG

violet
simple, mélange de violet et rose
simple, blanc
semi-double, blanc
pas d’information

Pivoines arbustives cultivars nommé
320 Abkhazi Princess

323
324
327
328
330
331
332
333
335
336
337
338
339
340
341
344

C

[6 graines]

AMW graine à pollinisation libre issue d'un croisement pollinisé à la main
de P. rockii x P, linyanshanii - Joe Harvey, simple, rose mauve avec
des macules violettes
Akashigata
* [2 graines] WhG semi-double, rose
Angel Emily
* [2/3 graines] WhG suffruticosa, semi-double, lavande rosée, macules violettes foncés
Bremer #46
* [1 graine]
WhG pas d’information
Bremer #89
* [1 graine]
WhG pas d’information
Captain Kate
* [2 graines] WhG suffruticosa, rose pâle passant au blanc, macules violettes
Centre Stage
*** [1 graine]
WhG lutea hybride, simple, blanc, macules rouges/violettes
Cherry Blossoms
[4 graines] GrR suffruticosa, semi-double, rose
Chinese Dragon (Saunders) [2 graines] WhG lutea hybride, violet/rouge foncé, macules,
graines de mauvaise qualité
Daedalus
* [1 graine]
WhG lutea hybride, japonaise to semi-double, rouge foncé
Dojean
[6 graines] GrR suffruticosa, semi-double, blanc, macules rouges
Dou Lu semis I
[4 graines] MTh pas d’information
Dou Lu semis II
[8 graines] MTh rosâtre blanc
Ezra Pound
[6 graines] GrR, WhG simple/semi-double, rose très clair, macules violettes foncés
Fen He
[15 graines] GrR semi-double rose, macules noires
Fuji Musume
* [2 graines] WhG double, rose-rouge foncé
Hana-kisoi
[4 graines] GrR suffruticosa, semi-double, rose, les extrémités des pétales
sont blanchâtre
9

345 Hei-Xuan-Feng
346 Hong Lian
347
348
349
351
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
370
371
372
373
374
375
377
380
381
382
383

[3 graines]
[8 graines]

GrR
GrR

suffruticosa, semi-double, rouge foncé avec macules noires
cultivar de P. rockii, simple, rose, les macules forment
anneau très sombre autour du centre jaune
Houki
[7 graines] MTh suffruticosa, semi-double (presque double), rouge rubis avec
un petit centre jaune, parfumée
Ice Storm
* [1 seed]
WhG suffruticosa, simple, blanc, 9”, 6” paquet d’étamines à bout jaune
Jushi
[5 graines] GrR suffruticosa, semi-double, violet avec macules violette foncé
Kao
[4 graines] GrR suffruticosa, semi-double, rouge
Lavender Hill
[5 graines] WhG hybride suffruticosa x rockii, semi-double, lavande, macules sombres
Majestic Ruler
[8 graines] WhG pas d’information
Markham Purple (nom non officiel) [8 graines] BW
suffruticosa, simple, violet
Meikoho
[7 graines] GrR semi-double, blanc avec des macules bordeaux
Ménard seedling
[15 graines] MTh pas d’information
MRV– 11
[5 graines] WhG pas d’information
Naniwa Nishiki
* [2/3 graines] JB
suffruticosa, semi-double, rouge foncé
Pastel Pink
* [2 graines] GrR simple ou semi-double, rose avec des macules violettes
Ruffled Sunset
* [1 graine]
WhG lutea hybride, simple, rose/jaune mélange
Seidl #32
*** [1 graine]
WhG simple à semi-double, pastel rosâtre, 4”
Shimadaijin
* [2 graines] WhG semi-double, violet magenta riche
Shimane Chojuraka
[15 graines] GrR suffruticosa, semi-double, lavande avec macules noires
Shima Nishiki
[4 graines] GrR semi-double, pétales striés de rouge et de blanc
Shima No Fuji
* [2 graines] JCJM semi-double, petals blanchâtres à l’intènterieur, rose rougâtre foncé
au centre
Shima Nishiki et Shima No Fuji mélange [>15 graines] BW, JCJM les deux ont été mélangés par accident ± 50/50
Shin-Kumagai
[5 graines] GrR suffruticosa, semi-double, blanc avec des macules rouges
Shiunden
[2/3 graines] GrR
suffruticosa, semi-double à double, bordeaux
Xue Lian
[8 graines] GrR P. rockii hybride, simple, blanc avec des macules violettes
Yachiyo-tsubaki
[6 graines] JB, JCJM suffruticosa, semi-double à double, rose moyen,
plus léger à l’extéterieur
Yae Zakura
** [1 graine]
GrR suffruticosa, semi-double, rose
Yan Long Zi Zhu Pan
* [1/2 graines] GrR suffruticosa, double, rouge foncé

Pivoines arbustives sans nom
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
404

American Hybrid Mélange
Unnamed
Unnamed
*
Unnamed
Unnamed
Unnamed
Unnamed
Unnamed
Unnamed mélange
Unnamed
Unnamed mélange

[8 graines]
[6 graines]
[2/3 graines]
[4 graines]
[4 graines]
[6 graines]
[5 graines]
[>15graines]
[2/3 graines]
[4 graines]
[>15 graines]

BW
AMW
BW
WhG
MTh
MTh
MTh
MTh
AMW
AMW

simple, rouge et rose
violet lavande
simple, rose
double, rose
rouge foncé
blanc
blanc
semi-double, blanc, plante courte, très florifére
pas d’information
pas d’information
pas d’information

Croisements hybrids réalisés en 2021 par Gregory Rockwell. Merci Gregory!
398 Golden Era x Sedona*
399 Perfection x Rosalind Elsie Franklin
402 Sunrise x Perfection

*
*

[2 graines]
[3 graines]
[2/3 graines]

GrR
GrR
GrR
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Croisements hybrids lutea réalisés en 2021 par Bill Wegman. Merci Bill!
403 Golden Era x Rosalind Elsie Franklin C *

Bonne chance avec tes choix!

[2 graines]

BW

