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Large choix de pivoines
en conteneur

• Par courrier
PIVOINES RIVIÈRE
La Plaine - Chemin des Pivoines
26400 CREST

• Par internet
www.pivoinesriviere.com

• Par téléphone
04 75 25 44 85

• Par télécopie
04 75 25 60 98

COMMENT COMMANDERVENEZ VISITER NOTRE PÉPINIÈRE
HORS PÉRIODE DE FLORAISON

Nous sommes ouverts toute l’année du lundi au vendredi
(un appel téléphonique préalable est cependant conseillé)

Fermeture au public en juillet, août et du 22 décembre 2016
au 6 janvier 2017 inclus

VENEZ VISITER NOTRE COLLECTION   
PENDANT LA PÉRIODE DE FLORAISON

(mi Avril à fin Mai) 
Portes ouvertes : du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

les dimanches après-midi : 14 h - 17 h 30 
(Fermé : les 16 avril et 25 mai 2017)

Création, multiplication, culture et authenticité variétale 
des pivoines sont les maîtres mots de Jean-Luc Rivière.

Visites libres Visites guidées sur rendez-vous Les conseils du producteur !
Large choix de pivoines

en conteneur

VISITE DE NOTRE COLLECTION AZTEL

MORNING  LILAC

VICKING FULL MOON
Itoh hybride. Pehrson - Seidl, 1989

Très bel Itoh hybride à � eurs simples, d’un jaune 
à peine teinté verdâtre. 

 3 ans :  75  €

  0,8 à 0,9 m Parfum :  aucun 

  15 à 16 cm   5 mai 

 YELLOW EMPEROR
Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double. Pétales jaune citron vif à 
macules bien visibles rouge carmin. Feuillage 
vert franc aux grandes folioles fermes. Plante 
dense à très bonne végétation malgré sa taille 
moyenne.. 

 3 ans :  55 €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   1er mai 

 

 YELLOW CROWN 
 Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double de forme régulière. Pétales 
jaune d’or vif à macules rouges à la base. 
Feuillage vert franc très ferme. Plante dense à 
très bonne végétation. 

 3 ans : 49 €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   5 mai 

 YELLOW HEAVEN 
 Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double. Pétales jaune vif à macules 
bien visibles rouge carmin. Feuillage vert franc 
aux grandes folioles fermes. Plante dense à très 
bonne végétation malgré sa taille moyenne. 

 3 ans :  39  €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   5 mai 

 YELLOW DREAM 
 Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double. Jaune vif à légère macule 
rouge carmin sur les petits pétales du centre. 
Feuillage  très dru, pourpré, devenant plus 
vert en avançant en végétation. Très bonne 
végétation. 

 3 ans :  39  €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   5 mai 
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Saison 2016-2017. Catalogue et tarif no 34. Remplace et annule les catalogues et tarifs précédents.
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Saison 2016-2017. Catalogue et tarif no 34. Remplace et annule les catalogues et tarifs précédents.Saison 2022-2023. Catalogue et tarif no 40. Remplace et annule les catalogues et tarifs précédents.

PAR COURRIER
Pivoines Rivière 
334, Chemin des Pivoines - 26400 CREST

PAR INTERNET
contact@pivoinesriviere.com  
ou directement sur pivoinesriviere.com

PAR TÉLÉPHONE  04 75 25 44 85

Passez votrecommande

PENDANT LA PÉRIODE DE FLORAISON 
De mi-avril à fin mai. Fermé le 18 mai 2023. 
Du lundi au samedi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30

Journéesportes ouvertes

HORS PÉRIODE DE FLORAISON
Nous sommes ouverts toute l’année  
du lundi au vendredi.  
Appelez-nous au préalable.

Fermeture au public en juillet, août  
et du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 
inclus.

Venez visiternotre pepiniere
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Création, multiplication, culture  
et authenticité vériétale des pivoines  

sont nos maîtres mots.



Greffage des pivoines
arbustives Nos jeunes greffes Plantation des pivoines 

herbacées Binage mécanique

Sommaire

PIVOINES RIVIÈRE

Reconnue Collection nationale 
par le CCVS (Conservatoire 
des Collections Végétales 
Spécialisées).

170 ans
DE PASSION
POUR LA PIVOINE

Qualité
MADE IN FRANCE

+ de 750
VARIÉTÉS & CRÉATIONS

6 e
DE PÉPINIÉRISTE

GÉNÉRATION

Formes desFleurs
LÉGENDES

Taille de la plante à 10-12 ans

Diamètre de la fleur

Parfum de la fleur

Début approximatif de floraison

Port de la fleur bien érigé

Port de la fleur semi-érigé

Port de la fleur retombant

SIMPLE
Une rangée de pétale 
entoure un cœur 
d’étamines.

JAPONAISE
Une rangée de pétale 
entoure un cœur de 
staminodes.

ANÉMONE
Une rangée de pétale 
entoure un cœur de 
pétaloïdes moyennement 
volumineux.

COURONNE
Une rangée de pétale 
entoure un cœur 
de pétaloïdes, très 
volumineux.

GLOBULEUSE  
(ou bombe)
Fleur volumineuse, 
sphérique constituée de 
très nombreux pétales de 
taille petite ou moyenne.

DOUBLE
Fleur pleine de nombreux 
pétales, plus ou moins 
plate.

SEMI-DOUBLE
Plusieurs rangées de 
pétales entourent un cœur 
d’étamines.

CACTUS  
DAHLIA

PRÉSENTATION

NOS COLLECTIONS

PIVOINES ARBUSTIVES

PIVOINES HERBACÉES

ITOH HYBRIDES

ENCART CENTRAL
Conseils de plantation

Liste complète des pivoines  
par ordre alphabétique

Bon de commande
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Collections
Pour faciliter votre choix, nous vous proposons plusieurs collections de pivoines 
sélectionnées autour d’un thème, parmi les meilleures variétés. Ces collections 
vous sont proposées à un prix avantageux, elles sont disponibles sur commande 
et racines nues.
Elles peuvent être modifiées en cours de saison en fonction des stocks disponibles.

Collection Abondance
Un large choix de pivoines particulièrement  
florifères et généreuses ! 

ARBUSTIVES

HERBACÉES ITOH HYBRIDES

REINE 
ELISABETH

SCARLET 
O’HARA AVALANCHE JULIA ROSEM. ADAM 

MODZELEWSKY

ITOH HYBRIDES

ITOH HYBRIDES

CANARY 
BRILLIANT

HILLARY CORA LOUISESCARLET 
HEAVEN

PASTEL 
SPLENDOR

Collection Itoh Hybrides
Profitez d’une longue floraison 
avec des pivoines vigoureuses et modernes !

109€

139 €

139 €

173 €
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MYRTLE 
GENTRY

DUCHESSE 
DE NEMOURS

GLOIRE DE 
CH. GOMBAULT

75 €

96 €

Mlle JEANNE 
RIVIERE

Mme BENOIT 
RIVIERE

Mme ANTOINE 
RIVIERE

75 €

92 €

HERBACÉES

CORAL 
CHARM

SUSY Q Mme CALOTGAY PAREE SANG 
GAULOIS

HERBACÉES

HERBACÉES

AMABILIS MISS 
ECKARDT

ALICE 
CROUSSE VOGUE

99 €

115 €

Collection Parfumée
Un sens qui réveillera émotions et souvenirs ! 

Collection Fleurs coupées
Pour votre plaisir et faire des heureux ! 

p.
 2

5

Collection Obtentions Rivière ! 
Nous vous proposons une sélection de nos meilleures obtentions !

HERBACÉES

Mme ANDRE 
DEVILLERS

ARBUSTIVES

p.
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5

HERBACÉES
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Nous vous proposons deux tailles de PIVOINES 
ARBUSTIVES
•  3 ans : un grand choix parmi de nombreuses 

variétés et hybrides.
•  5 ans : des plantes plus fortes et à floraison 

plus rapide et abondante, grâce à deux années 
supplémentaires…

L’attention que nous portons à nos pivoines se 
révélera très rapidement par une floraison de 
qualité…

… dans nosCultures

Originaires de Chine, les pivoines arbustives 
sont des arbustes solides, rustiques, et d’une 
longévité telle qu’elles survivent presque toujours 
à leur planteur…
D’une culture simple par excellence, les pivoines 
arbustives ont leur place dans tous les styles 
de jardins, et peuvent être utilisées dans des 
situations très variées. La pivoine arbustive restera 
toujours le premier spectacle du printemps que 
nous vous invitons à venir admirer…

… dans notreCollection

… dans votreJardin

Arbustives
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AGE OF GOLD
Hybride de Lutea. Saunders, 1948/1950

Pivoine semi-double. Jaune soufre, presque 
saumon au fond. Pétales ondulés, forme 
régulière. Magnifique bouton en forme de 
rose. Feuillage vert franc abondant.

   1,5 m   Léger

 15 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  58 €

ALICE HARDING
Hybride de Lutea. Lemoine, 1935

Pivoine double. Jaune clair, pur et vif. Macules 
rouges cachées à la base des pétales. 
Étamines peu visibles. Feuillage vert clair. 
Végétation basse mais dense. Plante se 
lignifiant peu.

   0,8 m   Léger

 12 à 14 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 €

AMBER MOON 
Hybride de Lutea. Saunders, USA, 1948

Joli bouton s’épanouissant en une fleur 
simple jaune voilée d’ambre et marquée d’un 
liseré rouge, en début de floraison mais plus 
discrètement nuancée à maturité. 

   1,5 m   Léger

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 €

AMBROSE CONGREVE
Hybride de Rockii. Sir Peter Smithers, 1994

Pivoine  simple. Rose frais très nuancé, 
rouge pourpré vers le centre. Macule 
sombre à la base des pétales. Feuillage vert 
foncé très pourpré. Plante très vigoureuse.

   > 1,5 m   Aucun

 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  56 €     5 ans  |  86 €

APRICOT
Hybride de Lutea. Saunders, 1948

Pivoine simple à semi-double jaune clair 
pur. Pétales légèrement voilés et ornés d’un 
liseré rouge à l’éclosion. Toute petite macule 
rouge. Feuillage vert clair, voilé de pourpre.

   1,5 m   Léger

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 €

ANGELET
Hybride de Lutea. Saunders, 1950

Fleur simple jaune pâle voilé de rose en 
début de floraison. Belle macule rouge 
sombre à la base des pétales.

   1,5 m   Aucun

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

ARGONAUT
Hybride de Lutea. N. Daphnis, USA 1996

Fleur simple à semi-double. Rose pâle sur 
fond chamoisé. Pétales liserés de rose vif 
pourpré et parés d’une macule sombre à 
la base. Feuillage vert clair abondant aux 
larges folioles pointues et allongées.

   1,2 m   Léger

 17 à 18 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  58 €     5 ans  |  88 €

ANNA MARIE
Hybride Lutea. Seidl, 1984

Pivoine simple, mauve rosé, plus clair en 
bordure des pétales grâce à des stries 
nuancées d’un blanc plus intense. Pétales 
allongés, découpés et légèrement ondulés.
Feuillage vert clair luxuriant.

   1,5 m   Aucun

 20 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

ARIADNE
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1980

Fleur simple à semi-double. Pétales rouge 
pourpré voilé de pêche donnant d’étonnants 
reflets en pleine lumière et maculés de rouge 
sombre à la base. Forme très ondulée. 
Feuillage vert franc.

   1,2 à 1,5 m   Léger

 17 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  56 €     5 ans  |  86 €
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ARTEMIS
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1972

Pivoine à fleur simple de forme très épurée. 
Belle couleur jaune pâle, restant vif et 
lumineux. Végétation vigoureuse.

   1,5 m   Aucun

 15 à 17 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  48 €     5 ans  |  78 €

BALLET DE COPPÉLIA
Hybride de Rockii, M. Rivière, 2003

Cette pivoine à fleur simple nous ravit par 
ses couleurs douces et pastel. Ces fleurs ont 
deux rangées de pétales soyeux, blanc glacé, 
saupoudrés d’une longue macule carminée sur 
une large base. Le feuillage vert clair est parfois 
marqué d’un voile pourpré très décoratif.

   1,5 m   Aucun

 25 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  65 €

BARON THYSSEN 
BORNMISZA

Hybride de Rockii. Sir Peters Smithers, 1992
Pivoine très typique, semi-double rose teinté 
de mauve, très clair en bordure des pétales, 
plus sombre à la base. Pétales très larges, 
ondulés et finement découpés. Abondant 
feuillage  légèrement voilé de pourpre, très 
décoratif. Plante très vigoureuse et florifère.

   > 1,5 m   Aucun

 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  65 €

BAUME DE PROVENCE
Hybride de Rockii. M. Rivière, 2013

Pivoine à fleurs doubles de forme globuleuse 
bien régulière, rose nettement teinté de lavande. 
Les pétales, fins et découpés sont maculés de 
noir à la base. Cette nouveauté est également 
caractérisée par son feuillage pourpré très 
décoratif et son parfum d’exception !

   1,2 à 1,5 m   Très bon

 16 à 18 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  58 €

BOREAS
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1977

Fleur simple à semi-double, rouge bourgogne 
profond. Pétales doucement ondulés, 
disposés de façon un peu irrégulière. Feuillage 
abondant.

   1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

BELLE D’ORLÉANS
Suffruticosa. France.

Fleur double. Rose à peine nuancé de mauve. 
Étamines visibles, mêlées à de petits péta-
loïdes.
Feuillage vert assez sombre, bronzé. Petite 
végétation. 

   1,2 m   Aucun

 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

BRIGADIER LANE
Hybride de Rockii. Sir Peter Smithers

Cette pivoine à fleur simple est particulièrement 
typique par sa couleur. Quel beau contraste entre 
la macule noire, typique des hybrides de Rockii, 
et le fuchsia intense et brillant des pétales. Une 
belle végétation et un feuillage pourpré clair 
mettent en valeur sa floraison.

   1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  59 €

BLACK PANTHER
Hybride de Lutea. Saunders, 1948

Pivoine semi-double. Rouge acajou très 
sombre, à reflets chocolat, presque noirs. 
Pétales très brillants, soyeux, à l’aspect 
souple.

   1,5 m   Aucun

 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

CARNEA PLENA
Suffruticosa

Pivoine double, très dense. Rose chair, plus 
sombre à la base des pétales. Quelques éta-
mines parfois visibles autour d’un centre de 
petits pétales. Couleur très tendre. Feuillage vert 
bronze, mat.

   1,2 m   Léger

 14 à 15 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €
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FRAGANS MAXIMA PLENA

CAROLINE D’ITALIE
Suffruticosa

Fleur double très dense, rose clair à légers 
reflets carminés.
Une belle variété classique !

   1,2 à 1,5 m   Léger

 18 à 20 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

CHÂTEAU DE COURSON
Suffruticosa

Pivoine simple mauve assez clair, veiné 
plus sombre. Rendue lumineuse grâce à 
son cœur jaune vif. Feuillage vert sombre 
pourpré, mat.

   1,5 m   Aucun

 20 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  49 €

CHINESE DRAGON
Hybride de Lutea. Saunders, 1950

Pivoine  simple. Rouge bordeaux satiné. 
Pétales arrondis et réguliers. Très beau 
feuillage pourpré et découpé. Arbuste très 
décoratif, même après la floraison.

   > 1,5 m   Léger

 18 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  59 €     5 ans  |  89 €

CHOJURAKU
Suffruticosa. Japon

Pivoine  semi-double. Rose lumineux à 
reflets corail vif, plus clair en bordure. 
Macule plus rouge à la base des pétales. 
Feuillage vert clair brillant.

   1,5 m   Aucun

 20 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

CHROMATELLA
Hybride de Lutea. Lemoine, 1928

Magnifique Pivoine double, jaune doré 
vif, liseré de rose pourpré en bordure des 
pétales. Feuillage abondant.

   > 1,5 m   Très léger

 15 à 16 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  46 €

CHUI TU LAN
Suffruticosa. Chine

Pivoine double en forme de couronne. Rose 
lilas clair, plus intense dans le fond. Forme 
de l’arbuste assez compacte.

   > 1,2 m   Léger

 14 à 15 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  48 €  
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COMTESSE DE TUDER
Suffruticosa. France

Pivoine double en forme de couronne. Rose 
lilas clair, plus intense dans le fond. Forme 
de l’arbuste assez compacte.

   1,5 m   Léger

 15 à 17 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

CRINOLINE
Semis de ROCK’S UK. M. Rivière, 2005

Très belle pivoine, à fleur semi-double à 
double, rose pourpré à nuances plus claires 
en périphérie et macule noire à la base des 
pétales. Feuillage vert sombre à légers 
reflets pourprés.

   1,5 m   Léger

 20 à 22 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  49 €     5 ans  |  79 €

DAEDALUS
Hybride de lutea. DAPHNIS, 1995

Une pivoine de très belle végétation 
présente une fleur simple d’un rouge 
profond à l’aspect satiné du plus bel effet.

   1,5 m   Aucun

 15 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  59 €     5 ans  |  89 €

DUCHESSE DE MORNY
Suffruticosa. Sénéclauze

Pivoine  double parfois irrégulière. Rose 
lilas clair, tout en nuances. Étamines bien 
visibles. Feuillage vert gris, mat, à reflets et 
liserés pourpres. La grande classique, très 
populaire et très florifère.

   > 1,5 m   Aucun

 14 à 18 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

ÉTÉ INDIEN
Suffruticosa. M. Rivière, 2003

Pivoine simple en coupe, aux pétales rose 
indien vif très lumineux. Joli bouton floral 
finissant en pointe. Feuillage vert clair très 
abondant.

   1,2 m   Aucun

 18 à 20 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

ELDORADO
Hybride de Lutea. Lemoine, 1949

Pivoine  semi-double. Jaune lumineux. 
Macule rouge pourpre à la base des pétales. 
Pétales échevelés, froissés. Très rare.

   > 1,5 m   Aucun

 16 à 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  69 €

ÉTOILE DES NEIGES
Suffruticosa. M. Rivière, 2003

Fleur  simple à semi-double aux pétales 
finement ondulés et de bonne tenue. Entre 
blanc nacré et rose très pâle faisant ressortir 
un pistil rouge teinté de brique. Joli bouquet 
d’étamines. Feuillage vert nettement marqué 
de pourpre.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 25 cm  25 avril

Plant de 3 ans  |  59 €

ER QIAO
Suffruticosa. Chine

Cette chimère à fleurs semi-double à double 
peut porter des fleurs rouge pourpré, des fleurs 
blanc rosé ou des fleurs rouge et blanc, tout 
comme sa cousine japonaise Shima Nishiki. Les 
combinaisons varient chaque année de façon 
aléatoire. Feuillage vert légèrement pourpré.

   1,2 m   Aucun

 16 cm  15 avril

Plant de 3 ans  |  49 €

EUGÈNE VERDIER
Suffruticosa, Sénéclauze

Pivoine  double. Rose groseille, teinté 
de mauve. Quelques taches carmin en 
bordure des pétales et au centre de la 
fleur. Une classique assez lumineuse.

   1,2 m   Aucun

 14 à 17 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €8
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EZRA POUND
Hybride de Rockii, USA

Pivoine simple blanc rosé à peine pourpré 
clair, allant vers le blanc pur sur une large 
bordure. Blanchit en fin de floraison. 
Macule noire bien dessinée. Végétation 
abondante.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 à 20 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  48 €

FARANDOLE
Suffruticosa, Antoine Rivière, 1975

Pivoine semi-double à double. Rose 
vif proche du rouge, couleur très pure, 
régulière. Macule très sombre à la base des 
pétales. Son feuillage clair très décoratif 
compense une floraison parfois limitée.

   0,8 à 1 m   Aucun

 14 à 16 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

FEN DAN ZI
Suffruticosa, Chine

Fleur de belle forme simple, rose vif nette-
ment teinté de mauve. Plante vigoureuse 
et particulièrement florifère.

   > 1,5 m   Aucun

 20 cm  15 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

FLAMBEAU
Hybride de Lutea. Lemoine, 1930

Pivoine double, très dense. Très beau rouge 
carmin à peine pourpré sur fond jaune. 
Quelques étamines visibles au centre. On 
pardonne à cette fleur très rare de se cacher 
dans l’abondant feuillage, tant ses couleurs 
sont exceptionnelles.

   > 1,5 m   Léger

 16 à 17 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  48 €     5 ans  |  78 €

FUTAKAMI SHIGURE
Suffruticosa. Japon

Pivoine simple de forme irrégulière et très 
originale. Mauve strié de blanc et parfois de 
vert en bordure des pétales. Grands pétales 
presque déchiquetés en périphérie, d’aspect 
souple et chiffonné.

   1,5 m   Aucun

 22 à 23 cm  25 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

FLORA
Suffruticosa. Probablement d’origine japonaise

Pivoine simple, blanc pur transparent. 
Onglet carmin violacé à la base des pétales. 
Port de l’arbuste assez érigé.

   > 1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

GAUGUIN
Hybride de Lutea, N. Daphnis

Pivoine simple. En nuances de vieux rouge 
bourgogne et de jaune mordoré. Macule 
presque noire à la base des pétales. 
Couleurs exceptionnelles.

   1,2 m   Léger

 12 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  59 €

FRAGANS MAXIMA PLENA
Suffruticosa. Koening

Pivoine  double, très dense. Rose tendre 
lumineux et d’une grande fraîcheur. Très 
beau feuillage  vert franc, avec un liseré 
pourpre. Dense et très décoratif.

   > 1,5 m   Léger

 16 à 18 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

GEORGES PAUL
Suffruticosa. Sénéclauze

Petites fleurs doubles, de densité moyenne. 
Mauve foncé à peine translucide, disposées 
de façon un peu désordonnée sur la plante, 
haute et légère.

   > 1,5 m   Léger

 13 à 14 cm  15 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €  
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GOLD SOVEREIGN
Hybride de LUTEA. Saunders USA, 1949

Fleur semi-double, jaune d’or. Belle corolle de 
pétales denses et régulièrement disposés. 
Cœur volumineux mais discret par sa couleur 
identique à la fleur. Très bonne tenue de fleur, 
rare pour un hybride de Lutea. Abondant 
feuillage vert franc.

   > 1,5 m   Aucun

 15 à 17 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  52 €

GOLDEN BOWL
Hybride de Lutea. Saunders, 1948

Pivoine simple en forme de bol. Jaune 
canari brillant, avec une belle macule rouge 
à la base des pétales. Excellente végétation. 
Plante de très bonne tenue.

   1,5 m   Aucun

 14 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

GUARDIAN OF
THE MONASTERY
Hybride de Rockii. Gratwick, 1959

Pivoine simple à semi-double, rose teinté 
lavande plus clair en bordure des pétales. 
Remarquable par ses macules noires, sa 
végétation vigoureuse et la dimension de 
ses fleurs.

   1,5 m   Aucun

 20 à 25 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  59 €

HAKU BAN RYIU
Suffruticosa. Japon

Pivoine  semi-double à double. Pétales 
blancs, disposés de façon asymétrique, 
légèrement ondulés et découpés en 
bordure. Végétation et floraison abondante.

   > 1,5 m   Aucun

 15 à 17 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

HANA KISOI
Suffruticosa. Japon

Énorme fleur semi-double. Rose carné clair 
au centre, argenté sur les bords. Excellente 
végétation. Plante remarquable. Rassemble 
les meilleures qualités d’une Japonaise.

   > 1,5 m   Très léger

 23 à 25 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

HAKUGAN
Suffruticosa, Japon

Grande fleur simple à semi-double, d’un 
blanc immaculé. Petit cœur d’étamines 
accentuant la grande taille de cette 
pivoine. Port de l’arbuste hémisphérique, 
caractéristique peu commune pour une 
Japonaise. Variété très florifère.

   > 1,5 m   Aucun

 22 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

HARVEST
Hybride de Lutea. Saunders, 1948

Fleur semi-double, jaune soufré doux voilé 
de rose surtout en début de floraison. Belle 
macule presque noire bordée de rouge à la 
base des pétales. Feuillage vert nettement 
bronzé aux folioles allongées et pointues ; 
très décoratif après la floraison.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 15 à 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

HANA DAIJIN
Suffruticosa. Japon

Pivoine  semi-double. Pourpre lumineux. 
Couleur uniforme. Pétales vaguement 
ondulés en bordure. Pour les amateurs de 
couleurs intenses !

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 20 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

HÉLÈNE MARTIN
Hybride de Potanini Trollioides. J. Cayeux, 1986

Très grande fleur simple. Blanche teintée de 
jaune et de vert tilleul. Ligule rouge à nuances 
soufrées, à la base du pétale. Filaments jaune 
d’or à base pourpre. Bouton rose. Feuillage 
luxuriant et décoratif. Plante très vigoureuse, 
haute et large. Variété exceptionnelle !

   > 1,8 m   Léger

 22 à 25 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  56 €     5 ans  |  86 €
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GEORGES PAUL

HELIOS
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1966

Fleur simple à semi-double. Jaune chaud 
et doux maculé de rouge sombre à la base 
des pétales. Feuillage vert franc.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 15 à 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 €

HENRI RENAULT
Suffruticosa. France

Cette vieille variété à fleurs semi-double 
rose tendre, a un caractère romantique. Ses 
larges pétales et son port léger lui donnent 
un aspect gracieux.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 21 à 22 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

HEPHESTOS
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1975

Fleur semi-double à double. Rouge brique
sombre à macules plus foncé. Feuillage vert
franc pétioles légèrement pourprés.

   > 1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

HESPERUS
Hybride de Lutea. Saunders, 1948

Pivoine simple. Rouge brique à l’éclosion, 
allant vers le jaune paille mêlé de vieux 
rose en bordure. Quel subtil parfum dégagé 
autour de cet arbuste au port très élégant.

 16 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  56 €

   > 1,5 m   Léger, très fin

 

HIGH NOON
Hybride de Lutea. Saunders, 1952

Pivoine semi-double. Jaune clair lumineux. 
Macule rouge pourpre, sombre, à la base 
des pétales. Pétales échevelés, un peu 
froissées. Plante particulièrement florifère 
et vigoureuse.

   > 1,5 m   Aucun

 16 à 17 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  46 €  

HIGURASHI
Suffruticosa. Japon

Pivoine simple à semi-double. Pétales de 
belle couleur rouge praline éclairés par un 
lumineux cœur d’étamines. Feuillage souple 
vert clair à légers reflets pourprés.

   > 1,5 m   Aucun

 21 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €  
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HOOKI
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double. Rouge carmin vif. Pistil 
bordeaux. Fleur très lumineuse. Feuillage 
vert bronzé. Floraison remarquable.

   1 à 1,2 m   Aucun

 17 à 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

ICARUS
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1977

Fleur simple, Rouge orange. Les pétales 
du centre sont dressés vers le ciel, alors 
que ceux de périphérie se recourbent vers 
le sol, évoquant ainsi des ailes battantes. 
Feuillage vert franc.

   1,5 m   Léger

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

IPHIGENIA
Hybride de Lutea. Daphnis, USA 1976

Pivoine à fleur simple à semi-double. Deux 
rangs de larges pétales rouge profond 
velouté à reflets marron. Macule noire très 
marquée à la base.

   1,5 m   Aucun

 18 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  69 €

ISABELLE RIVIÈRE
Suffruticosa. Antoine Rivière, 1975

Pivoine simple. Rose cerise vif, avec une 
macule noire à la base des pétales. Pétales 
extérieurs striés de blanc et de vert. Feuillage 
vert gris à reflets bronze, mat. Un feu d’artifice 
de fleurs aux premiers jours du printemps !

   > 1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  48 €

JITSUGETSUNISHIKI
Suffruticosa, Japon

Fleur rouge clair brillant aux pétales ondulés 
et striés de blanc en bordure. Cette pivoine 
peut parfois fleurir d’un très beau rose vif ou 
clair. Une instabilité qui n’est pas rare chez 
les pivoines !

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

JACQUELINE FARVACQUES
Suffruticosa. M. Rivière, 1992

Pivoine  double. Rose carminé au centre, 
 dégradé rose chair et blanc nacré vers l’exté-
rieur. Macule rouge grenat très lumineuse. 
Pétales abondants et irrégulièrement incur-
vés. Plante vigoureuse au feuillage abondant.

   > 1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  55 €

JOANNA GILBERT
Suffruticosa. Sir Peter Smithers

Pivoine double très pleine de belle forme 
régulière. Nombreux pétales crème rosé. 
Couleur plus intense dans le fond. Aspect 
léger et vaporeux. Excellente tenue.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 23 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  65 €

JEANNE D’ARC
Suffruticosa. Sénéclauze

Pivoine presque double. Rose lumineux à 
reflets saumonés. Pétales de plus en plus 
petits vers le centre. Plante haute d’aspect 
léger. Variété remarquable par la taille de 
ses fleurs.

   1,5 m   Léger

 18 à 19 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

JOSÉPHINE SENECLAUZE
Suffruticosa. Sénéclauze

Pivoine  double très dense. Rose carmin 
tout en nuances. Bouton carmin dont les 
taches restent longtemps sur la fleur. Pétales 
évoluant ensuite vers un rose très pâle. 
Feuillage vert franc mat. Ancienne variété à 
apprécier pour ses fleurs très vives.

   1,5 m   Léger

 15 à 16 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €
12

Pi
vo

in
es

 R
iv

iè
re

 - 
ex

tr
ai

t d
e 

la
 c

ol
le

ct
io

n 
no  4

0 
- P

iv
oi

ne
s 

A
rb

us
ti

ve
s

P
IV

O
IN

E
S

 A
R

B
U

S
T

IV
E

S



KAOW
Suffruticosa. Japon

Pivoine  double, énorme et très dense. 
Rouge rosé, nuancé plus clair en 
s’épanouissant. Joli bouton, petit cœur 
d’étamines, quelquefois visible. Feuillage 
ferme, vert bronzé mat.

   > 1,5 m   Aucun

 20 à 23 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

KEN SHU MON
Suffruticosa. Japon

Grande fleur semi-double, très fine. Blanc 
laiteux. Macule rouge pourprée apportant 
du relief à la fleur. Pistil et filaments 
blancs.

   > 1,5 m   Aucun

 20 à 23 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

KIKUBOTAN
Suffruticosa. Japon

Très grande pivoine semi-double, élégante et 
vaporeuse. Parfois simple, ou presque double. 
Rose très pâle à reflets rose vif pourpré au 
fond. Pétales très découpés. Forme des fleurs 
parfois irrégulière. Feuillage vert bronze.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 22 à 24 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

KOKURYU NISHIKI
Suffruticosa. Japon

Pivoine  simple. Exceptionnelle couleur 
bordeaux pourpré presque cassis. 
D’élégantes stries blanches sur les pétales 
extérieurs contrastent avec sa couleur 
sombre.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 19 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  49 €

LA MOSELLE
Suffruticosa. Rivière

Fleur semi-double à double rose lumineux. 
Pétales denses disposés de façon un peu 
irrégulière. Joli bouton floral. Feuillage vert 
légèrement pourpré. Une valeur sûre !

   1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  65 €     5 ans  |  95 €

KRONOS
Hybride de Lutea, Daphnis, USA 1966.

Magnifique pivoine rouge chocolat brillant ; 
cette obscurité contrastant parfaitement 
avec la luminosité des étamines. Fleur 
simple de grande dimension pour un 
hybride de Lutea. 

   1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm   1er-5 mai

Plant de 3 ans  |  95 €

LA SEREINE
Hybride de Lutea. J-L Rivière, 2022

Fille de Nike par mutation et fixée par greffage, 
cette pivoine vigoureuse présente une grande fleur 
simple identique à sa mère, mais d’un violet clair 
jamais vu sur un hybride de Lutea. Une belle étoile 
de macules noires met en valeur le cœur déjà très 
présent. Feuillage large et ferme, vert franc.

   1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm   30 avril-5 mai

Plant de 3 ans  |  69 €

LA LORRAINE
Hybride de lutea. Lemoine, France, 1913

Fleur double, dense et régulière. Jaune soufre, 
légèrement saumoné, rosé au fond. Jaune 
paille en fin de floraison. Aspect satiné. 
Feuillage vert bronze, mat. Abondant. Bien 
découpé, large, de taille moyenne. Bonne 
végétation.

   1,5 m   Léger

 14 cm   5-10 mai

Plant de 3 ans  |  69 €

LA TÉNÉBREUSE
Delavayii X Rockii. M. Rivière, 2017

Grande fleur simple dont les pétales acajou virant sur le 
chocolat possèdent une très belle texture veloutée. Cette 
magnifique pivoine arbore ses origines de Delavayii à 
travers son cœur d’étamines rouges, qui devient jaune 
lorsque celles-ci, en éclatant, libèrent leur pollen. Son 
feuillage vert sombre et pourpré, élégamment découpé, 
est là pour rendre l’arbuste décoratif  jusqu’à l’automne.

   1,5 m   Aucun

 18 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  115 €
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LACTEA
Suffruticosa. David

Grosse pivoine double et pleine. Blanc pur à 
reflets pourpres au cœur de la fleur. Quelques 
étamines visibles. Une grande classique  ! 
Feuillage vert clair veiné de pourpre.

   1,2 à 1,5 m   Léger

 15 à 19 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

L’AURORE
Hybride de Lutea. Lemoine, 1935.

Cette ravissante pivoine a un peu tendance 
à se cacher. Mais quelles couleurs  ! Sa 
fleur simple est jaune paille teinté de rouge 
bourgogne. Très rouge à la floraison, jaune 
à maturité. Elle est ornée de macules rouges 
plus sombres.

   1,2 à 1,5 m   Léger

 12 à 14 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  48 €

LEDA
Hybride de Lutea. N. Daphnis

Fleur simple à semi-double. Pétales roses à peine 
teintés lavande, striés de rouge, très vif à l’éclosion 
et s’éclaircissant ensuite en gardant une couleur 
bien marquée. Un petit fond noir autour du cœur 
d’étamines donne un aspect un brin mystérieux. 
Une variété rare, pour les amateurs !

   1,5 m   Aucun

 16 à 18 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  55 €

L’ESPÉRANCE
Hybride de Lutea. Lemoine, 1910

Pivoine simple jaune pur. Un léger voile rouge 
en début de floraison vient relever le liseré 
rouge en bordure des pétales. Le gros cœur 
d’étamines ressortant du centre est mis en 
valeur par le halo rougeoyant des macules.

   1,5 m   Aucun

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  55 €

LYDIA FOOTE
Hybride de Rockii. Sir Peter Smithers, 1978

Grande fleur semi-double très régulière et 
sophistiquée. Nombreux pétales serrés et 
ondulés blanc pur, avec une petite macule 
mauve claire à leur base. Feuillage vert franc 
abondant aux petites folioles découpées 
typiques de l’espèce.

   1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  58 €

LUELLA
Hybride de Rockii. Sir Peter Smithers

Fleur semi-double rose à peine pourpré, intense 
dans le fond de la fleur et plus marqué de blanc 
en allant vers la bordure du pétale. Petite macule 
noire bien marquée à la base des pétales. Plante 
vigoureuse. Feuillage de bonne tenue vert plutôt 
sombre. Pétioles à peine marqués de pourpre.

   1,5 m   Aucun

 25 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  65 €

MARCHIONESS
Hybride de Lutea. Saunders, 1942

Pivoine simple d’un rare jaune soufré, voilé 
de carmin pourpré, surtout en bordure des 
pétales. Les macules, pistil et filaments 
bordeaux sombre, viennent contraster ces 
nuances délicates.

   1,5 m   Léger

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  56 €

LUOYANG HONG
Suffruticosa. Chine

Pivoine presque double. Rouge teinté lilas. 
Pétales répartis très régulièrement. Fleur 
très dense aux étamines parfois visibles. 
Arbuste trapu au feuillage dru. Cette variété 
est typiquement chinoise.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

MAYLIS
Hybride de Delavayii. Th. JAN, 2017

Cette pivoine présente des fleurs simples, 
d’un rose goyave, lumineux ; élégant 
mélange de simplicité et de subtilité. À 
ceci s’ajoute un feuillage découpé et très 
décoratif jusqu’à l’automne.

   1,5 m   Aucun

 14 à 15 cm   30 avril

Plant de 3 ans  |  75 €
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MINE D’OR
Hybride de Lutea. Lemoine, 1943

La plus tardive des pivoines arbustives offre 
des fleurs simples, jaune vif, clair, à reflets 
blancs. Pétales ornés d’une large macule 
carminée. Feuillage vert franc, légèrement 
voilé de pourpre. Plante vigoureuse.

   > 1,5 m   Léger

 16 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  46 €

MIZUKAGE
Suffruticosa. Japon

Grande fleur simple rose lumineux veiné 
de rose carminé. S’éclaircit un peu en 
s’épanouissant. Pistil et filaments bordeaux. 
Feuillage vert assez clair.

   > 1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

Mme ANDRÉ DEVILLERS
Suffruticosa. A. Rivière, 1955

Pivoine  double rouge bordeaux satiné, 
d’une pureté peu commune. Une des rares 
variétés à tenir presque trois semaines 
en fleur. Feuillage  vert clair très décoratif. 
Incontestablement, une des meilleures variétés.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 à 17 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

Mme ANDRÉ EXCOFFON
Suffruticosa. M. Rivière

Fleur simple rose tendre à peine teintée de 
pourpre. Couleur plus marquée à la base des 
pétales laissant presque apparaître une petite 
macule. Une fleur très douce et vive à la fois.  
Pistil rouge pourpré mettant en relief  cette corolle 
de pétales pastel. Feuillage clair et abondant.

   1,5 m   Aucun

 17 à 20 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  58 €

 

Mme ÉMILE JOUBERT
Suffruticosa. M. Rivière, 1985.

Pivoine double, bien pleine. Rose vif, un peu 
plus clair sur les bords ondulés des pétales. 
Un soupçon de mauve apparaissant peu 
à peu à maturité. Feuillage  vert bronzé. 
Variété d’une grande vigueur.

   > 1,5 m   Aucun

 17 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

Mme LOUIS HENRY
Hybride de Lutea. L. Henry, 1907

Pivoine simple rose mordoré allant au jaune 
cuivre, agrémenté d’un subtil voile de rouge en 
bordure des pétales. Le jaune domine la fin de 
floraison. Les macules rouge sombre, à la base 
des pétales, sont là pour parfaire le tableau.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 cm  5 mai

Plant de 3 ans  |  48 €  
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Mme MARIE-THÉRÈSE 
HERMAND

Hybride de Rockii. M. Rivière, 2003
Cette grande fleur simple à semi-double arbore 
un rose clair à peine pourpré. D’élégantes 
macules sombres finissant en fines veines plus 
claires se diffusent dans les pétales. Élégant 
contraste de modernité et de douceur pour 
cette pivoine issue de Rockii.

   1 à 1,5 m   Aucun

 20 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  48 €     5 ans  |  78 €

Mme RENÉ GERARD
Suffruticosa, France

Fleur double. Blanc et lilas nuancés. Plus 
sombre à la base des pétales. Ressemble 
à Duchesse de Morny avec une tonalité de 
mauve plus marquée. Feuillage vert sombre 
bronzé.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 15 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

Mme VICTOR GILLIER
Suffruticosa. Sénéclauze

Grande fleur double, rose vif s’éclaircissant 
un peu en bordure des pétales. Une couronne 
d’étamines parfois visible dans le centre 
apporte une touche supplémentaire. Sa bonne 
végétation et le magnifique feuillage vert sombre 
bien pourpré raviront les amateurs du genre.

   1,2 à 1,5 m   Léger

 18 à 19 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €  

M. ANTOINE RIVIÈRE
Suffruticosa. A. Rivière, 1985

Fleur de caractère, simple très typique par 
sa forme de cyclamen lorsqu’elle s’épanouit. 
Couleur allant du pourpre au fond de la fleur 
à un blanc pourpré en périphérie. Nervures 
colorées très marquées. Pistil pourpre très 
sombre. Feuillage vert sombre pourpré et mat.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 17 à 19 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  48 €

MYSTERY
Hybride de LUTEA. SAUNDERS, USA 1948.

Fleur simple aux pétales bien fermes. Ivoire à 
peine teinté lilas, légèrement veiné de pourpré 
et parfois à peine voilé de vert très pâle. Macule 
sombre à la base des pétales. Feuillage vert 
franc voilé de pourpre, abondant et très 
décoratif.

   1,5 m   Aucun

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

M. GEORGES CASSAGNE
Suffruticosa. M. Rivière, 1985

Cette Pivoine simple d’un rouge bourgogne 
strié de blanc sur les pétales extérieurs est 
une des premières à s’épanouir au printemps. 
Sa couleur très pure est relevée par une légère 
macule plus sombre à la base du pétale. Son 
feuillage vert clair est assez abondant.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 15 à 19 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  48 €

NIHONKO
Suffruticosa. Japon

Large fleur semi-double. Rose brillant, plus 
foncé au fond de la fleur, éclairée par des 
reflets argentés. Aspect léger. Feuillage vert 
franc aux nervures à peine bronzées.

   > 1,5 m   Léger

 15 à 16 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

M. MASSE
Suffruticosa. Guérin

Pivoine double, en forme de coupe. Rose vif à 
reflets saumonés, brillants, au fond, plus clair 
vers l’extérieur. Pétales bombés. Le bouton, d’une 
élégance discutable, ne laisse pas imaginer la 
beauté de la fleur. Feuillage vert bronzé.

   1 à 1,2 m   Léger

 15 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

NIIGATA OTTOME NO MAI
Suffruticosa. Japon

Le bouton, rosé à l’éclosion laisse s’épanouir 
une grande fleur presque double aux pétales 
blanc laiteux, maculés de pourpre à la base. 
Variété haute et vigoureuse.

   1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €
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NIIGATA TEN’NYONOMAI
Suffruticosa. Japon

Mi-avril, cette variété d’une grande vigueur 
est couverte de larges fleurs simples. Le rose 
des pétales, vif et clair, pourpré est veiné plus 
sombre. Couleur en nuances, reflets lilas 
transparents. Pétales ondulés. Un joli bouton 
en forme de rose vous met l’eau à la bouche…

   > 1,5 m   Aucun

 20 cm  15 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

NIKE
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1980

Prononcer ‘‘Niké’’, c’est le Dieu grec de la 
Victoire ! Sa fleur simple offre une palette de 
couleurs pêche teinté de corail aux reflets 
dorés. Une belle étoile de macules rouge 
sombre met en valeur le cœur déjà très 
présent. Feuillage large et ferme, vert franc.

   1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  69 €

NUAGE ROUGE
Suffruticosa. M. Rivière, 1998

Le rouge rosé clair, de sa fleur simple, plus 
pâle en bordure des pétales évoque plus un 
rose lumineux...Quelques stries et petites 
taches blanches et de très légers reflets 
saumonés ajoutent le relief à ce tableau. 
Feuillage assez clair.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 15 à 18 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

ORION
Hybride de Lutea. Saunders, 1948

Fleur semi-double jaune d’or dont chaque  
pétale est maculé de rouge sombre à sa 
base. Pétales disposés de façon un peu 
irrégulière. Très beau feuillage nettement 
pourpré très décoratif.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  49 € 

PLAY GIRL
Suffruticosa. USA

Très grande fleur simple, rose vif, plus 
intense autour du cœur. Aspect luxuriant 
et désordonné. Très bonne végétation et 
très florifère.

   1,5 m   Aucun

 25 à 28 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  49 € 

OSIRIS
Suffruticosa

À l’instar de la plante qui la porte, la taille 
de cette fleur double est réduite. C’est un 
charme peu commun pour une pivoine  ! 
D’un rare bordeaux sombre presque violet 
brillant, elle mérite une attention qui nous 
fera accepter sa floraison un peu irrégulière.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 12 à 14 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 € 

PLUTO
Hybride de Lutea. N. Daphnis, 1990

Pivoine, semi-double, parmi les meilleurs 
hybrides de Lutea à fleur rouge très sombre. 
La texture satinée des pétales et les 
lumineuses étamines accentuent l’obscurité 
de la couleur. Belle et abondante végétation.

   1,5 m   Léger

 15 à 18 cm  5 mai

Plant de 3 ans  |  79 € 

OURAGAN
Suffruticosa. M. Rivière 2003

Cette fleur simple échevelée bordeaux pourpré 
sombre, presque noir dans le fond évoque bien 
son nom. De larges stries blanches et vert clair, 
en périphérie des pétales viennent contraster 
sur ce noir tableau. Le feuillage vert pourpré 
sombre s’accorde parfaitement avec les fleurs.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 20 à 22 cm  25 avril

Plant de 3 ans  |  56 € 

PRINCESSE AMÉLIE
Suffruticosa. Japon

C’est le cœur que l’on remarque en premier, 
au fond de cette fleur simple, pourpre carminé 
foncé et brillant. Les macules noires veloutées 
autour des étamines généreuses forment un 
cœur contrasté et féerique. Port haut et léger.

   1,8 m   Très léger

 18 à 19 cm  15 avril

Plant de 3 ans  |  46 €
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REDON
Hybride de Lutea. N. Daphnis, USA

Très grande fleur simple, qui, fait rare pour 
une « Lutea », peut rivaliser avec les variétés 
japonaises au niveau des dimensions. Pétales 
rose pâle nacrés maculés de rouge pourpré à 
la base se diffusant un peu dans les veines. 
Feuillage abondant, vert légèrement pourpré.

   1,5 m   Aucun

 25 cm  5 mai

Plant de 3 ans  |  79 €

REGENT
Hybride de Lutea. Saunders, 1945

Les reflets carminés dominent le rose 
pamplemousse à l’éclosion de cette fleur 
presque double. Puis des nuances plus 
orangées laissent un vieil or s’installer pour 
finir la floraison.

   1,5 m   Léger

 15 cm  10-15 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

REINE ÉLISABETH
Suffruticosa. Sénéclauze

Ce fleuron parmi les anciennes variétés euro- 
péennes, arbore de très grosses fleurs denses  
mais remarquablement bien portées. Rose vif 
nuancé, à reflets feu éblouissants, la couleur 
des fleurs est à la hauteur du ramage. Abondant 
feuillage vert pur mat. Plante très vigoureuse.

   1,5 m   Léger

 18 à 20 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

RENKAKU
Suffruticosa. Japon

Larges fleurs simples et plates aux grands 
pétales blanc pur, légèrement froissés et 
finement découpés en bordure. Pistil et 
filaments blancs. Aspect léger, tenue ferme. 
Abondant feuillage vert pourpré.

   1,5 m   Aucun

 22 à 24 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

ROCK’S UK
Rockii. Chine

Pivoine simple, blanc pur parfois teinté de rose 
pâle à l’éclosion. Énormes macules presque 
noires à la base des pétales, liserée de rouge 
pourpré, et assez pointue. Longs filaments blancs 
tachés de noir. Pistil blanc. Feuillage abondant, 
vert pourpré aux folioles bien découpées.

   > 1,5 m   Aucun

 22 cm  15 avril

Plant de 3 ans  |  69 €     5 ans  |  99 €

RIGHT ROYAL
Hybride de Lutea. Saunders, 1952.

Pivoine semi-double aux pétales colorés 
d’un fond crème progressivement voilés de 
rouge écarlate sur une large périphérie et 
de façon intense en bordure. Très bel effet 
contrastant et lumineux.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 15 à 17 cm  5-10 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

ROSEA PLENA
Suffruticosa. Vieille variété française

Pivoine double de forme un peu irrégulière 
laissant parfois apparaître le cœur. Rose 
franc avec de légers reflets mauves. Bouton 
presque rouge. Excellente pour les jardins 
classiques.

   1,5 m   Léger

 15 à 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

RIMPOU
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double. Pétales brillants 
rouge sombre pourpré mettant en valeur le 
bouquet d’étamines lumineux. Plante trapue
au bois solide possédant une assez bonne
végétation.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 20 cm  20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

RUFFLED SUNSET
Hybride de Lutea. Reath, USA 1994

Fleur semi-double. Pétales jaune crème pâle, 
voilés de rouge profond de façon intense à 
l’éclosion mais se diffusant à maturité pour 
ne subsister qu’à la lisière de pétales et sur la 
macule. Feuillage vert clair à peine pourpré, 
de texture bien ferme.

   1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  79 € 18

Pi
vo

in
es

 R
iv

iè
re

 - 
ex

tr
ai

t d
e 

la
 c

ol
le

ct
io

n 
no  4

0 
- P

iv
oi

ne
s 

A
rb

us
ti

ve
s

P
IV

O
IN

E
S

 A
R

B
U

S
T

IV
E

S



WAUCEDAH PRINCESS

SANG LORRAIN
Hybride de Delavayi. Lemoine, 1938

Pivoine simple, en forme de coupe incurvée. 
Rouge acajou brillant. Pétales arrondis et réguliers, 
avec une macule noire à leur base. Anthères 
jaunes et rouges. Feuillage vert franc brillant. 
Cette fleur dégage un parfum très puissant, qui 
imprègne l’air aux alentours de la plante.

   1,5 à 1,8 m   Prononcé

 12 à 14 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  85 €

SATIN ROUGE
Hybride de Lutea. Lemoine, 1926

Si son port et sa floribondité la rendent 
discrète, c’est pour que l’on se délecte plus 
intensément de sa belle fleur double et dense, 
habillée de nombreux pétales soyeux, rouge 
orangé vif sur un fond de vieux jaune d’or 
argenté. Un fin liseré rouge borde les pétales.

   > 1,5 m   Léger

 15 à 16 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  48 €

SAVAGE SPLENDOR
Hybride de Lutea. Saunders, 1950

Pivoine  simple aux pétales jaune paille 
argenté, voilé de rose vif nettement pourpré. 
Liseré intense en bordure des pétales. Le 
bouquet d’étamine scintille dans l’obscurité 
du cœur.

   1,5 m   Aucun

 16 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

SAVII
Suffruticosa

Pivoine double aux pétales bien serrés. Rose 
presque saumoné, clair. Liseré rose soutenu 
en bordure des pétales. Belle forme régulière. 
Feuillage vert assez sombre. Plante de bonne 
végétation, malgré sa taille moyenne.

   1 à 1,2 m   Aucun

 17 à 20 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

 

SAYGIO SAKURA
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double aux pétales presque 
blancs. Une macule rouge rosé à peine 
pourpré vient orner la base des pétales. Pistil 
et filaments rose très pâle pourpré. Fleur très 
lumineuse. Feuillage vert clair, mat.

   1,5 m   Aucun

 20 à 21 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

SHENG DAN LU
Suffruticosa. Chine.

Pivoine double en forme de couronne. Rose
lumineux devenant tendre à maturité en 
restant intense et à peine pourpré dans le 
fond. Feuillage ferme et abondant.

   1,2 m   Aucun

 17 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €  
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SHICHIFUKUJIN
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double très volumineuse mais 
d’une parfaite tenue. Rose vif au fond, rose 
très pâle presque blanc en périphérie des 
pétales. Pistil et filaments pourpre sombre. 
Fleur très lumineuse. Feuillage vert clair, 
légèrement voilé de pourpre.

   > 1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

SHIMA NISHIKI
Suffruticosa. Japon

Fleurs semi-doubles, rouges, blanches, ou 
panachées. Ces trois types peuvent fleurir 
sur la même plante. Pétales incurvés. 
Feuillage vert, légèrement bronzé. Amusante 
variété qui offre chaque année une surprise 
de charme !

   1,5 m   Aucun

 15 à 16 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  58 €

SHIMANE CHOJURAKU
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double, mauve plus vif à la base 
des pétales, s’éclaircissant vers la bordure, 
sans blanchir. Une nette macule noire à la base 
des pétales dessine un très beau contraste. 
Cette variété à excellente végétation reste une 
des meilleures Japonaises.

   > 1,5 m   Aucun

 18 à 20 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

SILVER SAILS
Hybride de Lutea. Saunders, 1940

Pivoine simple. Jaune clair à reflets argentés 
presque translucide. Pétales périphériques 
incurvés vers l’extérieur, aspect très gracieux. 
Toute petite macule tachetée de rouge à la 
base des pétales. Feuillage vert assez clair, 
à voile pourpre.

   1,5 m   Aucun

 14 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 € 

SOHEKIMON
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double. Rose clair argenté très 
lumineux, plus vif au centre. Ligules étroites, 
quelques stries plus foncées. Pétales 
légèrement allongés, à l’aspect soyeux et 
finement dentelés en bordure. Feuillage vert 
assez clair.

   > 1,5 m   Aucun

 22 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

SIR F.C. STERN
Hybride de Rockii. Sir Peter Smithers

Fleur semi-double à double d’un beau pourpre 
très sombre dans le fond et s’éclaircissant 
nettement en allant vers la bordure des 
pétales. Belle végétation marquée par un 
abondant feuillage vert sombre.

   1,5 m   Aucun

 23 à 25 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  69 €

SOUVENIR DE DUCHER
Suffruticosa

Fleur double, dense, pleine et globuleuse. 
Violet intense à reflets pourpres. Couleur 
assez lumineuse. Feuillage vert à pétioles 
pourpres.

   1,2 à 1,5 m   Léger

 17 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

SIR PETER SMITHERS
Hybride de Rockii. M. Rivière, 1998

Très grande fleur simple aux pétales légèrement 
ondulés. Couleur allant du rose pourpré vers le 
blanc en bordure des pétales, avec une macule 
noire et rouge sombre se diffusant dans les 
pétales en fines veines. Pistil rouge contrastant 
au milieu des étamines. Feuillage vert mat 
pétioles pourprés. Très florifère.

   1,5 m   Aucun

 25 à 28 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  69 €

SOUVENIR DE  
MAXIME CORNU

Hybride de Lutea. L. Henry, 1907

Pivoine double, très dense et volumineuse. 
Jaune soufre. Liseré rose carmin en bordure 
des pétales. Feuillage vert franc abondant. Un 
des premiers hybrides de Lutea toujours aussi 
populaire, car inégalé !

   > 1,5 m   Léger

 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €
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SPRING CARNIVAL
Hybride de Lutea. Saunders, 1944

Pivoine simple aux pétales jaune d’or ornés 
d’un liseré carmin en bordure. Une macule 
du même rouge bien marquée, apporte un 
agréable contraste. Plante au port aéré et 
élancé.

   1,5 à 1,8 m   Léger

 14 à 15 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  56 €

STRAWBERRY DELIGHT
Hybride de Lutea. Reath, 1988

Fleur double très lumineuse, rouge fraise très 
intense à l’éclosion, laissant progressivement 
apparaître un fond de couleur jaune crème. 
Pétales presque froissés. Feuillage  bien 
découpé. Vert franc légèrement voilé de 
pourpre. Très bonne végétation.

   1,2 m   Aucun

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  55 €

SUFFRUTICOSA 
JISHANENSIS
Espèce. Shaanxi Chine

Pivoine à fleur simple aux pétales blancs 
voilés de rose en début de floraison.

   1,8 m   Aucun

 15 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  69 €

SUFFRUTICOSA  
PAPAVERACEA

Espèce. Chine

Pivoine simple, pétales blanc glacé possédant 
une légère macule pourpre à la base bien 
visible. Feuillage vert sombre brillant d’un 
aspect assez souple. Bonne végétation.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

Plant de 3 ans  |  48 €

 18 à 20 cm   15 avril

SURPRISE
Hybride de Lutea. Lemoine, 1920

Pivoine double très dense aux nuances 
de vieux rose et de vieil or mat. Rose plus 
marqué dans le fond. Abondant feuillage 
vert sombre, parfois liseré pourpre. Plante 
très vigoureuse.

   > 1,5 m   Léger

 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

SUMMER NIGHT
Hybride de Lutea. Saunders, USA.

Pivoine d’une subtile couleur entre rose brillant 
et rouge Bordeaux clair, parfois flammé, 
laissant transparaître un voile de jaune d’une 
agréable subtilité. Petites macules noires bien 
marquées à la base des pétales. Feuillage vert 
franc légèrement bronzé.

   1,5 m   Aucun

 15 à 16 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  65 €

TAYIO
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double d’un rouge vermillon, 
vif et brillant d’une luminosité remarquable. 
Pétales légèrement incurvés. Bel arbuste 
qui attire le regard.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €     5 ans  |  76 €

SUNRISE
Hybride de Lutea. Reath, 1995

Les boutons rose thé s’épanouissant en de 
magnifiques fleurs tout de rose et de jaune 
blé mélangés. Feuillage vert assez sombre 
et brillant.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  49 €

TERPSICHORE
Hybride de Lutea, N. Daphnis, USA.

Pivoine à fleurs simples. Pétales pêche, 
voilés et nettement bordés de rose 
pamplemousse. Magnifique contraste 
rendu par l’obscure macule noire à la base 
des pétales.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  75 €
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THEMIS
Hybride de Lutea, N. Daphnis, USA.

Fleur simple à deux rangées de pétales 
rose doux, à peine teinté de lavande claire.  
Pivoine d’une rare couleur pour un hybride 
de Lutea et de forme très gracieuse.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 16 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  75 €

TOICHI RUBY
Suffruticosa, Toichy Domoto, Roy Klehm.

Magnifique pivoine à fleur rouge rosé 
lumineux de forme semi-double très dense.
Une plante qui attire le regard !

   1,2 à 1,5 m   Aucun

Plant de 3 ans  |  55 €

 18 à 20 cm   20 avril

TRIOMPHE DE GAND
Suffruticosa. Van Geert

Pivoine  double, assez dense. Rose très 
clair. Taches rouge pourpré en bordure des 
pétales extérieurs et au centre.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 15 à 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  48 €  

VALSE DE VIENNE
Suffruticosa. M. Rivière, 1983

Pivoine simple de forme très gracieuse, rose 
glacé vif clair, à ligules plus teintées. Pétales 
froissés et vaporeux. Aspect satiné. Grands 
et élégants filaments d’un blanc rosé. Pistil 
carmin foncé. Feuillage vert assez clair.

   1,2 à 1,5 m   Aucun

 20 à 24 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  55 €

YACHIYO JISHI
Suffruticosa. Japon

Pivoine double. Rose chair. Pétales froissés, 
très découpés, presque déchirés. Quelques 
étamines mélangées aux pétales sont 
parfois visibles au centre. Abondant feuillage 
vert clair.

   1,5 m   Léger

 17 à 18 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  48 €

WAUCEDAH PRINCESS
Hybride de Lutea. Reath, 1994

Fleur semi-double à double. Pétales tout 
en nuances de crème pâle, teinté de rose 
nuancé lavande de plus en plus intense en 
allant vers la base. Forme très régulière. 
Feuillage vert franc abondant. Pivoine aux 
couleurs rares et originales.

   1 à 1,2 m   Aucun

 18 à 20 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  59 €

YACHIYO TSUBAKI
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double. Pétales rose carné vif, 
plus intense au fond de la fleur. Pistil rose pâle. 
Filaments presque rouges. Feuillage bronzé 
et très découpé, sans aucune trace de vert 
depuis mars jusque pendant toute la durée de 
la floraison. Son style est très japonais.

   1,2 m   Aucun

 17 à 18 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

WO LONG PENG SHENG
Suffruticosa. Chine

Pivoine double, en forme dite de chrysanthème. 
Rouge tirant sur le pourpre sombre. Quelques 
pointes de couleur crème. Une tache verte 
apparaît parfois au centre. Étamines visibles. 
Pistil rouge pourpré. Feuillage dense vert franc
parfois veiné de pourpre.

   1,2 m   Aucun

Plant de 3 ans  |  46 €

 15 cm   15 avril

YAGUMO
Suffruticosa. Japon

Fleur semi-double. Mauve à pourpre strié de 
blanc sur les pétales extérieurs. Pétales dentelés 
et légèrement froissés en bordure. Macule 
sombre, assez grande mais peu marquée. 
Feuillage vert brillant. Plante vigoureuse.

   1,5 m   Aucun

Plant de 3 ans  |  46 €

 20 cm   20 avril
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NIKE

YESO
Suffruticosa.

Généreuse pivoine semi-double d’une belle 
forme régulière en coupe. Pétales lumineux 
d’un beau rose vif. sa végétation modérée 
en fait une variété appréciée pour les petits 
jardins. Beau feuillage clair, voilé de pourpre.

   1,2 m   Aucun

 20 à 22 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

YOYO NO HOMARE
Suffruticosa. Japon

Pivoine semi-double rouge vif à légers reflets 
plus clairs. Pétales disposés de façon très 
régulière. Belle luminosité, accentuée par le 
cœur d’étamines. La couleur a tendance à 
s’éclaircir vers la fin de floraison. Feuillage vert 
mat, bronze très décoratif. Pousse vigoureuse.

   > 1,5 m   Aucun

 18 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  46 €

ZEPHIRUS
Hybride de Lutea. N. Daphnis

Pivoine  semi-double à dominante crème 
chamoisé nuancé. Macule sombre à la 
base se diffusant sur les pétales voilés de 
rouge pourpré. Pétales arrondis, ondulés, à 
l’aspect soyeux. Pistil blanc, filaments rouges. 
Feuillage vert clair.

   0,9 m   Aucun

 17 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  65 €

ZHAO FEN
Suffruticosa. Chine

Pivoine double, en forme de couronne. Rose 
pâle, presque blanc. Très lumineuse. Forme 
parfois simple avec de longs filaments 
et pistils roses. Aspect léger et vaporeux. 
Très original par la diversité de ses fleurs. 
Feuillage vert clair très décoratif.

   1,2 m   Bon

 15 à 20 cm   10 avril

Plant de 3 ans  |  48 €  
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P lantez vos pivoines 
dès réception, 
et dans les meilleures conditions !et dans les meilleures conditions !

Exposition : plein soleil, dans les régions du 
Nord. Une bonne demi-journée de soleil le matin, dans 
les régions plus chaudes.

Environnement  :  l es  p ivo ines  sont 
gourmandes ! Attention à ne pas planter trop près des 
racines d’autres végétaux.

Sol : le meilleur sol est argilo humifère, profond et 
bien drainé. Ameublir et drainer le sol avec de la tourbe 
blonde et du sable de rivière (ou des graviers). Ne pas 
planter dans un endroit creux où l’eau risquerait de 
stagner. Dans le cas général, nous déconseillons 
vivement tout paillage. La pivoine ne craint pas le froid !

Arrosage :
N’arrosez pas excessivement vos pivoines.
•  Les deux premières années un arrosage hebdomadaire est nécessaire 

(ajustez en fonction de la région).
•  Pour des pivoines bien installées arrosez avant la floraison et en août/

septembre.

Fertilisation :
Incorporez chaque automne un amendement organique (fumier, compost, 
corne broyée…) et un engrais potassique début mars (NPK : N de 1 à 5,  
P de 1 à 5 et K de 10 à 20).

Travail du sol :
C’est la partie la plus importante dans l’entretien des pivoines. N’hésitez 
pas à bêcher ou biner régulièrement autour de vos pivoines en veillant à ne 
pas abîmer les racines. Dans le cas général, nous déconseillons vivement 
tout paillage.

Taille : juste un nettoyage
Pivoines arbustives
•  La pivoine arbustive ne nécessite pas de taille particulière. Cependant, 

une taille de formation est possible, en fin d’hiver. (On peut procéder par 
paliers sur 2 ou 3 ans, pour ne pas trop limiter la floraison.)

• Couper le bois mort en début de printemps.
Pivoines herbacées
•  En septembre-octobre, vos pivoines herbacées se contenteront d’être 

coupées à 10 cm du sol.
•  Enlevez le feuillage sec afin de ne pas favoriser le développement de 

champignons.

Floraison :
Si vous coupez les fleurs, ayez soin de laisser 2 ou 3 feuilles à la base de 
chaque tige pour ne pas compromettre le cycle végétatif de vos pivoines.

Les pivoines se plantent en situation ensoleillée. Elles ont besoin de place et ne doivent pas être concurrencées 
par des végétaux avoisinants. Éviter les plantations en bacs.

- Éliminer les fleurs fanées pour éviter le développement de pourriture.
- Maintenir le sol drainé et aéré.
-  Aux premiers symptômes de BOTRYTIS (une partie de la plante fane brusquement), faites un traitement 

à base de cuivre.

Traitements 
& précautions

Comment entretenir les pivoines

Comment planter ?

Pivoines arbustives
Attribuez-leur une surface de 1,20 à 1,50 m2. 
Défoncer sur 40 cm en mélangeant bien terre 
et engrais organique.
Enterrer la greffe de 5 à 10 cm en ayant un 
soin tout particulier pour les racines et 
radicelles. Ces plantes étant très petites au 
départ, nous conseillons de marquer leur 
emplacement par trois baguettes disposées 
en pyramide, afin de leur éviter d’être écrasées 
par un pied indélicat.

Pivoines herbacées
Attribuez-leur une surface de 0,80 m2. 
Défoncer sur 40 cm en mélangeant bien terre 
et engrais organique, enterrer complètement 
la plante, les yeux étant recouverts de 2 à 
3 cm de terre, en ayant soin de ne pas 
retourner les éventuelles radicelles.
Pour les plantes en conteneur, enterrer au 
niveau de la terre du conteneur.

Itoh hybrides
La plantation des itoh hybrides est analogue à celle des herbacées à la différence 
près qu’il peut y avoir une ou deux pousses lignifiées qui sortent de terre. Il faut 
donc recouvrir le collet de 3 cm environ.

N’hésitez pas à nous téléphoner À TEMPS pour toute question concernant la culture ou l’entretien de vos pivoines !



L istes des pivoines par ordre alphabétique

DÉSIGNATION Prix TTC France  3 ans 5 ans
AGE OF GOLD ...................................................... 58 € ..........................
ALICE HARDING ................................................. 46 € ..........................
AMBER MOON .................................................... 46 € ..........................
AMBROSE CONGREVE ....................................... 56 € ................... 86 €
ANGELET ............................................................. 46 € ................... 76 €
ANNA MARIE ....................................................... 46 € ................... 76 €
APRICOT .............................................................. 46 € ..........................
ARGONAUT .......................................................... 58 € ................... 88 €
ARIADNE .............................................................. 56 € ................... 86 €
ARTEMIS .............................................................. 48 € ................... 78 €
BALLET DE COPPELIA ........................................ 65 € ..........................
BARON THYSSEN BORNMISZA ........................ 65 € ..........................
BAUME DE PROVENCE ...................................... 58 € ..........................
BELLE D’ORLEANS.............................................. 46 € ..........................
BLACK PANTHER ................................................ 59 € ..........................
BOREAS ................................................................ 59 € ..........................
BRIGADIER LANE ............................................... 59 € ..........................
CARNEA PLENA .................................................. 46 € ..........................
CAROLINE D’ITALIE ........................................... 46 € ..........................
CHATEAU DE COURSON .................................... 49 € ..........................
CHINESE DRAGON ............................................. 59 € ................... 89 €
CHOJURAKU ....................................................... 46 € ..........................
CHROMATELLA .................................................. 46 € ..........................
CHUI TU LAN....................................................... 48 € ..........................
COMTESSE DE TUDER ....................................... 46 € ................... 76 €
CRINOLINE .......................................................... 49 € ................... 79 €
DAEDALUS ........................................................... 59 € ................... 89 €
DUCHESSE DE MORNY ...................................... 46 € ..........................
ELDORADO.......................................................... 69 € ..........................
ER QUIAO............................................................. 49 € ..........................
ETE INDIEN ......................................................... 46 € ..........................
ETOILE DES NEIGES ........................................... 59 € ..........................
EUGENE VERDIER .............................................. 46 € ..........................
EZRA POUND ...................................................... 48 € ..........................
FARANDOLE ........................................................ 46 € ................... 76 €
FEN DAN ZI ......................................................... 46 € ................... 76 €
FLAMBEAU .......................................................... 48 € ................... 78 €
FLORA .................................................................. 46 € ................... 76 €
FRAGANS MAXIMA PLENA ............................... 46 € ................... 76 €
FUTAKAMI SHIGURE .......................................... 46 € ..........................
GAUGUIN ............................................................. 59 € ..........................
GEORGES PAUL ................................................... 46 € ................... 76 €
GOLD SOVEREIGN .............................................. 52 € ..........................
GOLDEN BOWL ................................................... 46 € ................... 76 €
GUARDIAN OF THE MONASTERY .................... 59 € ..........................
HAKU BAN RYIU ................................................. 46 € ................... 76 €
HAKUGAN ............................................................ 46 € ..........................
HANA DAIJIN ...................................................... 46 € ................... 76 €
HANA KISOI ........................................................ 46 € ..........................
HARVEST ............................................................. 59 € ..........................
HELENE MARTIN ................................................ 56 € ................... 86 €
HELIOS ................................................................. 46 € ..........................
HENRI RENAULT ................................................. 46 € ..........................
HEPHESTOS......................................................... 59 € ..........................
HESPERUS ............................................................ 56 € ..........................
HIGH NOON ........................................................ 46 € ..........................
HIGURASHI ......................................................... 46 € ..........................
HOOKI .................................................................. 46 € ..........................
ICARUS ................................................................. 59 € ..........................
IPHIGENIA ........................................................... 69 € ..........................
ISABELLE RIVIERE .............................................. 48 € ..........................

DÉSIGNATION Prix TTC France  3 ans 5 ans
JACQUELINE FARVACQUES .............................. 55 € ..........................
JEANNE D’ARC .................................................... 46 € ..........................
JITSUGETSUNISHIKI ......................................... 46 € ..........................
JOANNA GILBERT .............................................. 65 € ..........................
JOSEPHINE SENECLAUZE ................................. 46 € ..........................
KAOW ................................................................... 46 € ..........................
KEN SHU MON .................................................... 46 € ................... 76 €
KIKUBOTAN ........................................................ 46 € ..........................
KOKURYU NISHIKI ............................................. 49 € ..........................
KRONOS ............................................................... 95 € ..........................
LA LORRAINE ...................................................... 69 € ..........................
LA MOSELLE ....................................................... 65 € ................... 95 €
LA SEREINE ......................................................... 69 € ..........................
LA TENEBREUSE ...............................................115 € ..........................
LACTEA ................................................................ 46 € ..........................
L’AURORE ............................................................. 48 € ..........................
LEDA ..................................................................... 55 € ..........................
L’ESPERANCE ...................................................... 55 € ..........................
LUELLA ................................................................ 65 € ..........................
LUOYANG HONG ................................................ 46 € ..........................
LYDIA FOOTE ...................................................... 58 € ..........................
MARCHIONESS ................................................... 56 € ..........................
MAYLIS ................................................................. 75 € ..........................
MINE D’OR ........................................................... 46 € ..........................
MIZUKAGE........................................................... 46 € ................... 76 €
Mme ANDRE DEVILLERS ..................................... 46 € ................... 76 €
Mme ANDRE EXCOFFON ..................................... 58 € ..........................
Mme EMILE JOUBERT .......................................... 46 € ..........................
Mme LOUIS HENRY .............................................. 48 € ..........................
Mme MARIE-THÉRÈSE HERMAND .................... 48 € ................... 78 €
Mme RENÉ GERARD ............................................. 46 € ..........................
Mme VICTOR GILLIER .......................................... 46 € ..........................
Mr ANTOINE RIVIERE ........................................ 48 € ..........................
Mr GEORGES CASSAGNE ................................... 48 € ..........................
Mr MASSE ............................................................ 46 € ..........................
MYSTERY ............................................................. 59 € ..........................
NIHONKO ............................................................ 46 € ..........................
NIIGATA OTTOME NO MAI ............................... 46 € ..........................
NIIGATA TEN’NYONOMAI ................................. 46 € ..........................
NIKE ..................................................................... 69 € ..........................
NUAGE ROUGE  ................................................... 46 € ..........................
ORION .................................................................. 49 € ..........................
OSIRIS .................................................................. 46 € ..........................
OURAGAN ............................................................ 56 € ..........................
PLAY GIRL ............................................................ 49 € ..........................
PLUTO .................................................................. 79 € ..........................
PRINCESSE AMELIE ............................................ 46 € ..........................
REDON ................................................................. 79 € ..........................
REGENT ............................................................... 59 € ..........................
REINE ELISABETH .............................................. 46 € ................... 76 €
RENKAKU ............................................................ 46 € ..........................
RIGHT ROYAL ...................................................... 59 € ..........................
RIMPOU ............................................................... 46 € ..........................
ROCK’S UK ........................................................... 69 € ................... 99 €
ROSEA PLENA ..................................................... 46 € ..........................
RUFFLED SUNSET............................................... 79 € ..........................
SANG LORRAIN ................................................... 85 € ..........................
SATIN ROUGE ...................................................... 48 € ..........................
SAVAGE SPLENDOR ............................................ 59 € ..........................
SAVII ..................................................................... 46 € ..........................
SAYGIO SAKURA ................................................. 46 € ..........................
SHENG DAN LU ................................................... 46 € ..........................

DÉSIGNATION Prix TTC France  3 ans 5 ans
SHICHIFUKUJIN ................................................. 46 € ..........................
SHIMA NISHIKI ................................................... 58 € ..........................
SHIMANE CHOJURAKU ..................................... 46 € ..........................
SILVER SAILS ....................................................... 46 € ..........................
SIR F.C. STERN  .................................................... 69 € ..........................
SIR PETER SMITHERS ........................................ 69 € ..........................
SOHEKIMON ....................................................... 46 € ..........................
SOUV DE DUCHER .............................................. 46 € ..........................
SOUVENIR DE MAXIME CORNU ....................... 46 € ................... 76 €
SPRING CARNIVAL ............................................. 56 € ..........................
STRAWBERRY DELIGHT .................................... 55 € ..........................
SUFFRUTICOSA JISHANENSIS ......................... 69 € ..........................
SUFFRUTICOSA PAPAVERACEA ........................ 48 € ..........................
SUMMER NIGHT ................................................. 65 € ..........................
SUNRISE ............................................................... 49 € ..........................
SURPRISE ............................................................. 59 € ..........................
TAYIO .................................................................... 46 € ................... 76 €
TERPSICHORE ..................................................... 75 € ..........................
THEMIS ................................................................ 75 € ..........................
TOISHY RUBY ...................................................... 55 € ..........................
TRIOMPHE DE GAND ......................................... 48 € ..........................
VALSE DE VIENNE .............................................. 55 € ..........................
WAUCEDAH PRINCESS....................................... 59 € ..........................
WO LONG PENG SHENG .................................... 46 € ..........................
YACHIYO JISHI ................................................... 48 € ..........................
YACHIYO TSUBAKI ............................................. 46 € ..........................
YAGUMO .............................................................. 46 € ..........................
YESO ..................................................................... 46 € ..........................
YOYO NO HOMARE ............................................ 46 € ..........................
ZEPHIRUS ............................................................ 65 € ..........................
ZHAO FEN............................................................ 48 € ..........................

 pivoines A rbustives

Collection ABONDANCE ........................................................................................................ 109 €
Collection ITOH HYBRIDE .................................................................................................. 139 €
Collection PARFUMÉE ..................................................................................................................99 €
Collection FLEURS COUPÉES ..............................................................................................75 €
Collection Obtentions RIVIÈRE .........................................................................................75 €

nos Collections

Le grand guide des amateurs Marabout ........................................................... 15,90 €

nos Livres

Saison 2022-2023. Catalogue et tarif no 40. Remplace 
et annule les catalogues et tarifs précédents.



DÉSIGNATION Prix TTC France 3 ans
ADOLPHE ROUSSEAU ................................................................... 16 €
ALBERT CROUSSE .......................................................................... 16 €
ALESIA ............................................................................................. 17 €
ALEXANDRE DUMAS ..................................................................... 16 €
ALICE CROUSSE ............................................................................. 17 €
ALICE HARDING ............................................................................ 17 €
AMABILIS ........................................................................................ 16 €
ANAEMONE FLORA RUBRA ......................................................... 17 €
ARCHANGEL ................................................................................... 24 €
AUGUSTE DESSERT ....................................................................... 16 €
AUGUSTE WUILLAUME ................................................................ 16 €
AVALANCHE ................................................................................... 16 €
BARONESS SCHROEDER............................................................... 17 €
BELLE CENTER ............................................................................... 25 €
BEV .................................................................................................. 18 €
BLAZE .............................................................................................. 19 €
BLITZ TORT .................................................................................... 19 €
BLUSH QUEEN ............................................................................... 17 €
BRIC A BRAC ................................................................................... 19 €
BRIGHT KNIGHT ............................................................................ 19 €
BUCKEYE BELLE............................................................................. 25 €
BUTTER BOWL ............................................................................... 25 €
CARRARA ........................................................................................ 19 €
CASABLANCA ................................................................................. 17 €
CHARLES BURGESS ....................................................................... 18 €
CHERRY TWIST .............................................................................. 19 €
CHIEF JUSTICE .............................................................................. 24 €
CHIFFON CLOUD ........................................................................... 19 €
CHIPPEWA ...................................................................................... 17 €
CORAL CHARM .............................................................................. 25 €
CORAL N’GOLD .............................................................................. 25 €
CORAL SUNSET .............................................................................. 26 €
CRAZY DAISY .................................................................................. 19 €
DIANA PARKS ................................................................................. 25 €
DO TELL .......................................................................................... 20 €
DR ALEX. FLEMING ....................................................................... 17 €
DUCHESSE DE NEMOURS ............................................................ 16 €
EARLY SCOUT ................................................................................. 20 €
EDGAR JESSEP ............................................................................... 25 €
EDOUARD ANDRE ......................................................................... 17 €
EDWIN C. SHAW ............................................................................ 18 €
ETCHED SALMON.......................................................................... 28 €
ETINCELANTE ............................................................................... 16 €
FEERIE ............................................................................................. 22 €
FESTIVA MAXIMA .......................................................................... 16 €
FEU D’ARTIFICE ............................................................................. 16 €
GAY PAREE ...................................................................................... 16 €
GLOIRE DE CHARLES GOMBAULT .............................................. 16 €
GLOWING CANDLES ..................................................................... 16 €
GO DAIGO ....................................................................................... 16 €
GOLD STANDARD .......................................................................... 19 €
GREEN LOTUS ................................................................................ 19 €
HENRY BOCKSTOCE ..................................................................... 29 €
HERITAGE ....................................................................................... 22 €
HI MABEL........................................................................................ 25 €
HONOR ........................................................................................... 25 €
ILLINI WARRIOR  ........................................................................... 29 €
INSPECTEUR LAVERGNE .............................................................. 16 €
INSTITUTEUR DORIAT ................................................................. 16 €
IRWIN ALTMAN ............................................................................. 16 €
IVORY TREASURE .......................................................................... 18 €
JACQUES DORIAT .......................................................................... 16 €
JEANNE CAYEUX ........................................................................... 18 €
JEANNE D’ARC ............................................................................... 16 €

DÉSIGNATION Prix TTC France 3 ans
KANSAS ........................................................................................... 16 €
KARL ROSENFIELD ........................................................................ 16 €
KATRYN FONTEYN ........................................................................ 16 €
KICKAPOO ...................................................................................... 16 €
KRINKLED WHITE ......................................................................... 16 €
LADY ALEXANDRA DUFF ............................................................. 16 €
LAURA DESSERT ............................................................................ 16 €
LE CYGNE ........................................................................................ 17 €
LIBERATOR ..................................................................................... 22 €
LILAC TIMES .................................................................................. 16 €
LITTLE ARMAND ........................................................................... 19 €
LOBATA CHINA ROSE .................................................................... 23 €
LOUIS VAN HOUTTE ..................................................................... 16 €
LOUISE LOSSING ........................................................................... 18 €
MARIE CROUSSE ............................................................................ 16 €
MARIE LEMOINE ........................................................................... 16 €
MARTHA BULLOCH....................................................................... 19 €
MATTIE LAFUZE ............................................................................ 19 €
MELLE JEANNE RIVIERE .............................................................. 17 €
MISS ECKARDT .............................................................................. 16 €
Mme ANTOINE RIVIERE ................................................................. 16 €
Mme BENOIT RIVIERE .................................................................... 17 €
Mme BOULANGER ........................................................................... 16 €
Mme CALOT ...................................................................................... 16 €
Mme CLAUDE TAIN.......................................................................... 16 €
Mme DE VERNEVILLE ..................................................................... 17 €
Mme EMILE DEBATENE .................................................................. 16 €
Mme FURTADO ................................................................................ 16 €
Mme HENRY FUCHS ........................................................................ 16 €
Mme JULES DESSERT ...................................................................... 16 €
Mme LEMOINIER ............................................................................. 16 €
Mme LOISE MERE ............................................................................ 16 €
Mme MARCEL GAY .......................................................................... 16 €
MOONSTONE ................................................................................. 16 €
MR ADAM MODZELEWSKY.......................................................... 17 €
Mr JULES ELIE ............................................................................... 16 €
Mrs F. D. ROOSEVELT .................................................................... 17 €
MY PETITE CHERIE ....................................................................... 16 €
MYRTLE GENTRY........................................................................... 18 €
NANCY ............................................................................................ 28 €
NEON............................................................................................... 16 €
NICE GAL ........................................................................................ 18 €
NIPPON BEAUTY............................................................................ 16 €
NIPPON BRILLANT ........................................................................ 17 €
NOEMIE DEMAY ............................................................................ 16 €
OPAL HAMILTON ........................................................................... 17 €
ORANGE GLORY ............................................................................ 22 €
PAGEANT ........................................................................................ 19 €
PAUL M. WILD ................................................................................ 16 €
PAULA FAY ...................................................................................... 25 €
PETER BRAND ................................................................................ 17 €
PETITE RENEE ............................................................................... 16 €
PINK CHALICE ................................................................................ 19 €
PINK HAWAIIAN CORAL ............................................................... 25 €
PINK LUAU ...................................................................................... 19 €
PINK GIGGLES ................................................................................ 19 €
POSTILLON .................................................................................... 24 €
PRESIDENT WILSON ..................................................................... 16 €
PRINCESS MARGARET .................................................................. 16 €
RED CHARM ................................................................................... 26 €
RED RED ROSE ............................................................................... 24 €
REINE HORTENSE ......................................................................... 16 €
REQUIEM ........................................................................................ 19 €
RICHARD CARVEL ......................................................................... 17 €
RIGOLOTTE .................................................................................... 17 €

DÉSIGNATION Prix TTC France 3 ans
SANCTUS ......................................................................................... 24 €
SANG GAULOIS .............................................................................. 18 €
SARAH BERNHARDT ..................................................................... 16 €
SCARLET O’HARA .......................................................................... 25 €
SHAWNEE CHIEF ........................................................................... 16 €
SHIRLEY TEMPLE .......................................................................... 16 €
SILVER DAWN MIX ........................................................................ 19 €
SOLANGE ........................................................................................ 16 €
SOLFATARE ..................................................................................... 16 €
SOUV DE FRANCOIS RUITTON.................................................... 16 €
SPIFFY ............................................................................................. 19 €
STARLIGHT ..................................................................................... 22 €
SUNSHINE FESTIVAL .................................................................... 19 €
SUSY Q ............................................................................................. 17 €
TENUIFOLIA ................................................................................... 29 €
TENUIFOLIA PLENA ...................................................................... 35 €
TONDELEYO ................................................................................... 16 €
TOUCH OF CLASS .......................................................................... 26 €
VICTOIRE DE LA MARNE .............................................................. 16 €
VICTOR HUGO ............................................................................... 16 €
VIVID ROSE .................................................................................... 16 €
VOGUE ............................................................................................ 16 €
WHITE CAP ..................................................................................... 19 €
WHITE INNOCENCE ...................................................................... 25 €

 pivoines H erbacées

BARTZELLA .................................................................................... 35 €
CALLIES MEMORY ......................................................................... 35 €
CANARY BRILLIANT ...................................................................... 35 €
COPPER KETTLE ............................................................................ 35 €
CORA LOUISE ................................................................................. 35 €
FIRST ARRIVAL .............................................................................. 35 €
HILLARY.......................................................................................... 35 €
JULIA ROSE .................................................................................... 35 €
KALEIDOSCOPE ............................................................................. 35 €
LEMON DREAM ............................................................................. 29 €
LOLLY POP ...................................................................................... 29 €
MORNING LILAC ........................................................................... 45 €
OLD ROSE DANDY ......................................................................... 39 €
PASTEL SPLENDOR ....................................................................... 29 €
PRAIRIE CHARM ............................................................................ 29 €
SCARLET HEAVEN ......................................................................... 39 €
SIMPLY RED .................................................................................... 39 €
SONOMA BY THE WAY .................................................................. 49 €
SONOMA HALO ............................................................................. 49 €
SONOMA QUEEN OF HEARTS ..................................................... 75 €
SONOMA ROSY FUTURE .............................................................. 49 €
SONOMA YEDO ............................................................................. 49 €
VICKING FULL MOON .................................................................. 39 €
WATERMELON WINE .................................................................... 49 €
YELLOW HEAVEN .......................................................................... 39 €

 Itoh Hybrides



Période de floraison des pivoines

Comment passer commande ?

Consultez les dates des expositions auxquelles nous participons sur :

www.pivoinesriviere.com

Selon la composition des sols, l’exposition 
et les intempéries, une même variété peut 
avoir des coloris très nuancés et le parfum 
plus ou moins prononcé. Il faut environ 2 
ou 3 ans de plantation pour que la variété 
se stabilise en forme, couleur et parfum.

Les illustrations sont limitées par les techniques 
de photographie et d’impression et ne repré-
sentent qu’un moment précis de la fleur.
Les couleurs de celle-ci évoluent souvent de façon 
importante durant sa floraison. Nous vous recom-
mandons de bien lire les descriptions.
Les parfums sont donnés à titre indicatif, l’inten-
sité pouvant varier en fonction de différents 
 critères (climat, sensibilité de chacun…).

› par courrier : PIVOINES RIVIÈRE
 334, Chemin des Pivoines 
 26400 CREST

› par internet : www.pivoinesriviere.com

› par téléphone :  04 75 25 44 85

Les renseignements portés sur ce tableau sont théoriques et se rapportent à notre 
région. Ils peuvent toutefois être modifiés en fonction des données climatiques, 
de l’altitude et de la latitude du lieu considéré.

Certaines variétés 
de notre collection, 
ne sont disponibles 

qu’en quantité limitée. 
Pour un choix plus important, 

nous vous conseillons 
de commander 

le plus tôt possible.

En cas d’arrivée de votre 
colis par temps de gel

 Mettre le colis fermé dans un 
endroit frais (cave ou garage) 
et planter dès que les condi-
tions le permettent.

CONDITIONS DE VENTE
›  EXPÉDITIONS : la période de livraison débute vers le 30 septembre et se termine fin février 

pour de bonnes conditions physiologiques nécessaires aux plantes conditionnées racines 
nues. Au départ de l’établissement, les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire 
auquel seul il appartient de faire les réclamations auprès des transporteurs, en cas de perte 
ou avarie. Nos colis sont expédiés par la poste en « COLISSIMO » garantissant ainsi une 
bonne fraîcheur des plantes. Les commandes sont exécutées dans l’ordre de leur réception. 
Au cas où une date de livraison est demandée par le client, nous nous efforçons d’y répondre 
sans que notre responsabilité ne soit engagée, même en cas de confirmation de notre part. 
L’exécution restant tributaire des intempéries ou d’autre cause indépendante de notre volonté. 
Toute réclamation, pour être admise, doit être faite dans les six jours suivant la réception du 
colis. Passé ce délai, il n’en sera pas tenu compte.

›  GARANTIE DE REPRISE : les plantes que nous livrons sont soigneusement sélectionnées, 
étiquetées et emballées afin de garantir une qualité irréprochable. Cependant, suivant les usages 
et parce que la reprise des végétaux dépendant également des soins donnés à la réception, 
de la plantation, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent à notre contrôle, nous 
ne pouvons être tenus responsables de mélanges ou d’insuccès éventuels. Cependant, au 

cas où apparaîtraient des torts de notre part, c’est bien volontiers que nous admettrons les 
réclamations fondées, au plus tard un an après la livraison, pour les plantations en pleine 
terre uniquement. En ce seul cas, notre responsabilité ne pourra excéder le remplacement de 
la marchandise (hors frais de port), la présente clause constituant pour nous une décharge 
entière et définitive.

›  GARANTIE D’AUTHENTICITÉ : aucune contestation concernant l’authenticité des variétés ne 
pourra être faite passée l’expiration de la première période végétative permettant de constater 
l’erreur commise. La garantie de l’authenticité des variétés est dans ce cas limitée au choix du 
vendeur, au remplacement de l’article dans la force et variété fournie, ou au remboursement 
du prix qui avait été facturé lors de la commande, à l’exclusion de tous dommages et intérêts 
ou autres indemnités. L’impression et l’illustration échappant à notre compétence, nous ne 
pouvons en aucun cas être tenus responsables de leur fidélité. En cas de litige, seul le tribunal 
de Valence sera compétent, même en cas d’appel en garanties aux pluralités de défendeurs.

Contrôle phytosanitaire 113-26 / R.C - SARL au capital de 103 400 €

5 juin1er juin252015101er mai2520155 avril

SUFFRUTICOSA

HYBRIDES DE DELAVAYI, DE LUTEA ET DE POTANINI

ESPÈCES HERBACÉES

HYBRIDES HERBACÉES

LACTIFLORA SIMPLES

LACTIFLORA DOUBLES



QUANTITÉ VARIÉTÉS PRIX UNITAIRE MONTANT

MONTANT À REPORTER (frais de port au dos)
.............................................................

BON DE COMMANDE no 1

Si votre commande est supérieure à 160 € hors frais de port, une pivoine offerte sera ajoutée à votre commande. 
Cette offre, valable uniquement sur les expéditions racines nues, ne s’applique pas sur les collections et autres promotions, bénéficiant déjà d’une remise.

Pour un plus large choix, rendez-vous sur notre site www.pivoinesriviere.com

334, Chemin des Pivoines - 26400 CREST 
Tél. 04 75 25 44 85
 E-mail : contact@pivoinesriviere.com • www.pivoinesriviere.com 
Siret : 772 201 406 000 26  •  R.C.S. : Die B 772 201 406 • Contrôle phytosanitaire 113-26

SAISON 2022-2023
COMMANDES LIVRABLES DE DÉBUT OCTOBRE 2022 À FIN FÉVRIER 2023

Suivant vos conditions de vente, veuillez adresser la commande ci-contre à :

NOM et prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................................................   Ville :  ............................................................................................   Pays :  ....................................................................................

Tél.* :  ......................................................................................   E-mail* : ..................................................................................................Mobile* : ...................................................................

* 2 champs obligatoires minium.

Si vous désirez être livré à une autre adresse ou faire livrer à une autre personne, remplir ci-dessous :

NOM et prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...........................................  Ville :   ................................................................................................................  Pays :  ......................................................................................

Tél.** :  ....................................................................................   E-mail** :  ................................................................................................Mobile** :  .................................................................

** 2 champs obligatoires minimum.



suite bon de commande no 1

QUANTITÉ VARIÉTÉS PRIX UNITAIRE MONTANT

Report de la page précédente ........................................................

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE (Colissimo suivi)

FRANCE Ma commande est < à 175 €, j’ajoute 
Ma commande est > à 175 €, les frais me sont offerts

12,50 € 

TOTAL DE LA COMMANDE ................................................................................

JE JOINS MON RÈGLEMENT À LA COMMANDE
Chèque bancaire ou postal

Carte bancaire n°  Expire le 

Indiquez les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte 
Mandat CASH
Virement bancaire :   R.I.B. : 10278.08931.00022852845.55 - Domiciliation : CCM Crest 

IBAN : FR76 1027 8089 3100 0228 5284 555 - BIC : CMCIFR2A

EN CAS DE VARIÉTÉ ÉPUISÉE
Arbustives de 3 ans et herbacées : nous la remplaçons par une variété approchante de valeur supérieure ou égale, sauf avis contraire mentionné ci-dessous : 
      Non, je ne désire pas de remplacement, la différence me sera remboursée par chèque ou ne sera pas débitée de mon compte (pour le règlement par carte).

Arbustives 5 ans :   nous la remplaçons par la même variété en plant de 3 ans, la différence sera remboursée par chèque ou ne sera pas débitée sur votre compte 
(en cas de règlement par carte), sauf avis contraire mentionné ci-dessous :

1)    Non, je ne désire pas de plant de 3 ans, la variété de 5 ans non disponible me sera remboursée intégralement par chèque, ou ne sera pas débitée sur mon 
compte (en cas de règlement par carte).

2)  Je désire le remplacement par la variété de 5 ans la plus approchante.

Date et signature :

TOUTE COMMANDE À EXPÉDIER HORS FRANCE DOIT ÊTRE PASSÉE :
– directement sur notre site Internet www.pivoinesriviere.com ;
– par mail ou téléphone pour établir une facture pro forma.

(En raison de la nouvelle réglementation sur les TVA européennes.)



BON DE COMMANDE no 2

QUANTITÉ VARIÉTÉS PRIX UNITAIRE MONTANT

MONTANT À REPORTER (frais de port au dos)
.............................................................

Pour un plus large choix, rendez-vous sur notre site www.pivoinesriviere.com

334, Chemin des Pivoines - 26400 CREST 
Tél. 04 75 25 44 85
 E-mail : contact@pivoinesriviere.com • www.pivoinesriviere.com 
Siret : 772 201 406 000 26  •  R.C.S. : Die B 772 201 406 • Contrôle phytosanitaire 113-26

Si votre commande est supérieure à 160 € hors frais de port, une pivoine offerte sera ajoutée à votre commande. 
Cette offre, valable uniquement sur les expéditions racines nues, ne s’applique pas sur les collections et autres promotions, bénéficiant déjà d’une remise.

SAISON 2022-2023
COMMANDES LIVRABLES DE DÉBUT OCTOBRE 2022 À FIN FÉVRIER 2023

Suivant vos conditions de vente, veuillez adresser la commande ci-contre à :

NOM et prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................................................   Ville :  ............................................................................................   Pays :  ....................................................................................

Tél.* :  ......................................................................................   E-mail* : ..................................................................................................Mobile* : ...................................................................

* 2 champs obligatoires minium.

Si vous désirez être livré à une autre adresse ou faire livrer à une autre personne, remplir ci-dessous :

NOM et prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...........................................  Ville :   ................................................................................................................  Pays :  ......................................................................................

Tél.** :  ....................................................................................   E-mail** :  ................................................................................................Mobile** :  .................................................................

** 2 champs obligatoires minimum.



suite bon de commande no 2

EN CAS DE VARIÉTÉ ÉPUISÉE
Arbustives de 3 ans et herbacées : nous la remplaçons par une variété approchante de valeur supérieure ou égale, sauf avis contraire mentionné ci-dessous : 
      Non, je ne désire pas de remplacement, la différence me sera remboursée par chèque ou ne sera pas débitée de mon compte (pour le règlement par carte).

Arbustives 5 ans :   nous la remplaçons par la même variété en plant de 3 ans, la différence sera remboursée par chèque ou ne sera pas débitée sur votre compte 
(en cas de règlement par carte), sauf avis contraire mentionné ci-dessous :

1)    Non, je ne désire pas de plant de 3 ans, la variété de 5 ans non disponible me sera remboursée intégralement par chèque, ou ne sera pas débitée sur mon 
compte (en cas de règlement par carte).

2)  Je désire le remplacement par la variété de 5 ans la plus approchante.

Date et signature :

TOUTE COMMANDE À EXPÉDIER HORS FRANCE DOIT ÊTRE PASSÉE :
– directement sur notre site Internet www.pivoinesriviere.com ;
– par mail ou téléphone pour établir une facture pro forma.

(En raison de la nouvelle réglementation sur les TVA européennes.)

QUANTITÉ VARIÉTÉS PRIX UNITAIRE MONTANT

Report de la page précédente ........................................................

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE (Colissimo suivi)

FRANCE Ma commande est < à 175 €, j’ajoute 
Ma commande est > à 175 €, les frais me sont offerts

12,50 € 

TOTAL DE LA COMMANDE ................................................................................

JE JOINS MON RÈGLEMENT À LA COMMANDE
Chèque bancaire ou postal

Carte bancaire n°  Expire le 

Indiquez les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte 
Mandat CASH
Virement bancaire :   R.I.B. : 10278.08931.00022852845.55 - Domiciliation : CCM Crest 

IBAN : FR76 1027 8089 3100 0228 5284 555 - BIC : CMCIFR2A



Nous sommes certains de vous proposer 
des pivoines de première qualité, car elles 
sont travaillées et entretenues de manière 
traditionnelle et durant trois années...

Si les pivoines herbacées s’adaptent, comme 
les arbustives, à de nombreuses situations du 
jardin, elles sont aussi idéales pour la confection 
de magnifiques bouquets parfumés que vous 
irez cueillir...

… dans nosCultures

Des vieilles variétés cultivées par nos arrières 
grands-mères, aux hybrides modernes et leurs 
surprenantes couleurs lumineuses presque 
arrogantes, les pivoines herbacées restent 
dans leur culture et leur rusticité, la valeur sûre 
de nos jardins que nous vous invitons à venir 
admirer...

… dans notreCollection

… dans votreJardin

Herbacées
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ADOLPHE ROUSSEAU
Lactiflora. Dessert / Méchin, 1890

Pivoine rouge cramoisi, légèrement pourpré.
Reflets blancs en bordure de pétales. Tiges
tenant très bien ses fleurs, de taille modérée.
Feuillage sombre, et pourpré sur les nervures.

   0,9 à 1 m   Léger

 12 à 13 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

ALBERT CROUSSE
Lactiflora. Crousse, 1893

Gros boutons donnant des pivoines doubles,
de forme régulière, et très dense. Pétales rose 
tendre de couleur homogène. Végétation 
dense au feuillage vert franc. Bonne fleur 
à couper.

   0,9 à 1 m   Aucun

 14 à 15 cm  25 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

ALESIA
Lactiflora. Lemoine, 1927

Pivoine double blanc crème. Pétales 
disposés de manière concentrique. Forme 
plate. Feuillage ferme et décoratif. Bonne 
végétation malgré sa hauteur moyenne.

   0,75 à 0,8 m   Léger

 15 à 18 cm  25 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

ALEXANDRE DUMAS
Lactiflora. Guérin, 1862

Pivoine double de forme globuleuse un peu
irrégulière. Larges pétales rose praline clair,
contenant un gros centre de pétales du 
même rose souvent mêlés de blanc crème. 
Végétation abondante. Bonne fleur à couper.

   0,9 à 1 m   Léger, bon

 14 à 16 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

AMABILIS
Lactiflora.

Pivoine double souvent en forme d’anémone, 
assez plate. Rose lumineux. Très fin liseré 
blanc autour des pétales. Feuillage vert franc 
aéré. Bonne fleur à couper.

   0,9 m   Léger, bon

 16 à 17 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

ALICE CROUSSE
Lactiflora. Calot, 1872

Pivoine double rose pâle à l’éclosion, blanchissant 
par la suite. Un gros cœur est formé de petits 
pétales, blancs crème à reflets jaunes. Quelques 
traces de rouge dans le centre apportent parfois 
un agréable contraste. Nombreuses fleurs 
secondaires. Bonne fleur à couper.

    0,9 m   Bon

 16 à 17 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

ANAEMONE FLORA RUBRA
Lactiflora. Delache

Ancienne variété à fleur d’anémone presque 
globuleuse. Couleur lumineuse, rouge cra-
moisi à reflets blanc glacé. Variété très flori-
fère. Bonne fleur à couper.

   1 m   Léger

 12 à 14 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

ALICE HARDING
Lactiflora. Lemoine, 1922

Pivoine  double, blanc pur avec quelques 
traces de pourpre veiné sur les pétales 
extérieurs. Énormes et larges fleurs. Abondant 
feuillage vert franc. Bonne fleur à couper.

   0,8 à 0,9 m   Agréable

 16 à 18 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

ARCHANGEL
Hybride herbacé. Saunders, États-Unis, 1950

Fleur  simple blanc crème. Bordure des 
pétales légèrement ondulée. Feuillage vert 
brillant, abondant. Très larges folioles aux 
reliefs marqués. Végétation importante. Ses 
dimensions spectaculaires et la luminosité 
de sa fleur attirent les regards.

   0,8 m   Aucun

 12 à 15 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  24 € 25
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AUGUSTE DESSERT
Lactiflora. Dessert, 1920

Pivoine double, laissant parfois apparaître 
quelques étamines dans son centre. Pétales 
rose vif bordés d’un large liseré argenté, 
donnant un ensemble très lumineux.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 15 à 16 cm   15 mai

Plant de 3 ans  |  16 € 

AUGUSTE WUILLAUME
Lactiflora. Crousse, 1895

Fleur double et dense, rose praline mêlé de 
quelques pétales plus clair. Intéressante pour 
la fleur à couper.

 12 à 14 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

   0,9 m   Aucun

AVALANCHE
Lactiflora. Crousse, 1886

Pivoine double. Blanc pur avec parfois une 
toute petite tache de rouge carminé au 
centre. Larges pétales extérieurs, plus petits 
et denses vers le centre. Feuillage vert franc. 
Pétiole pourpre. Particulièrement florifère et 
également bonne pour la fleur à couper.

 14 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

   0,8 m   Bon, irrégulier

BARONESS SCHROEDER
Lactiflora. Kelway, 1889

Grosse pivoine double, blanc teinté de rose 
chair à l’éclosion, et devenant rapidement 
blanc pur. Plante vigoureuse. Bonnes fleurs 
à couper.

   0,9 à 1 m   Bon

 14 à 15 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

BLAZE
Hybride. Fay, 1973

Pivoine simple. Rouge vermillon pur, vif et 
brillant. Pétales arrondis, incurvés. Fleur 
en forme de coupe. Feuillage ferme et 
brillant, vert franc. Bonne fleur à couper. Ne 
passe pas inaperçue !

   0,8 m   Aucun

 12 à 15 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  19 €

BELLE CENTER
Hybride. Mains

Pivoine semi-double. Pétales, disposés en 
forme de coupe, rouge carmin très foncé et 
brillant. Quelques pétaloïdes apparaissent 
parfois mêlés aux étamines dans un cœur 
très contrasté. Couleur sombre peu commune.

   0,8 m   Aucun

 16 à 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

BLITZ TORT
Lactiflora. R.G. Klehm

Pivoine à fleur simple évasée dont les 
pétales cannelés et tortillés présentent une 
couleur tout aussi originale blanc crème 
strié de framboise sur une large bordure. 
Un brin atypique !

   0,65 m   Léger

 14 à 15 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

BEV
Lactiflora. Krekler, 1975

Fleur double rose argenté frais. La couleur 
nettement plus foncée dans le fond de la 
fleur, lui donne beaucoup de relief. Les pétales 
frangés et parfois incurvés contribuent à cet 
effet.

   0,9 m   Bon

 16 à 17 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

BLUSH QUEEN
Lactiflora. Hoogendorn, 1949

Fleur double et globuleuse de forme assez 
haute et irrégulière. Couleur blanc crème à 
reflets jaunes dans le fond et légèrement 
rosés dans le centre. Bonne fleur à couper.

   0,9 m   Bon

 14 à 15 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  17 €
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BRIC-À-BRAC
Lactiflora. W. Krekler, R. Klehm

Cette pivoine de forme tout à fait atypique, aux 
pétales découpés, tortueux et irrégulièrement 
disposés porte très bien son nom ! Chaque fleur 
de cette variété a une forme unique ! Les pétales 
blanc ivoire à peine teinté de tilleul sont liserés de 
rouge framboise. Cette originale corolle masque 
plus ou moins le cœur d’étamines.

   0,65 m   Aucun

 9 à 11 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

BRIGHT KNIGHT
Hybride. Glasscock, 1939

Large Pivoine simple en forme de coupe. 
Corolle de pétales incurvés, rouge coquelicot 
brillant, offrant un large cœur d’étamines 
scintillantes. Plante vigoureuse.

   0,9 à 1 m   Aucun

 15 à 17 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  19 €

BUCKEYE BELLE
Hybride. Mains, USA. 1956

Pivoine semi-double aux pétales sombre 
presque marron, très brillant. Le cœur 
d’étamines jaune lumineux crée un très 
beau contraste. Son très joli bouton offre un 
ravissement supplémentaire.

   0,75 m   Aucun

 15 à 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

BUTTER BOWL
Lactiflora. Rosenfield

Ravissante pivoine de forme « japonaise » 
dont le cœur de pétaloïdes jaune beurre est 
entouré d’une large corolle de pétales rose 
bonbon, plus clairs sur une large bordure.

   0,9 m   Aucun

 15 à 16 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

CHARLES BURGESS
Lactiflora. Krekler, 1963

Cette pivoine, de forme japonaise présente 
une large corolle de pétales arrondis, 
rouge cramoisi satiné. Celle-ci entoure un 
lumineux cœur de staminodes jaune doré 
et rouge bourgogne.

   0,9 m   Aucun

 16 à 17 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

CARRARA
Lactiflora. Bigger, 1952

Pivoine de forme japonaise. Corolle de pétales
blancs, incurvés à l’ouverture et s’ouvrant un
peu à maturité. Gros cœur de fins pétaloïdes
jaune beurre blanchissant à maturité. Peut 
apporter une touche d’originalité par sa forme.

   0,9 à 1 m   Aucun

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

CHERRY TWIST
Lactiflora. Roy G. Klehm.

Étonnante pivoine à fleur de forme un peu 
anarchique. Une partie des pétales est 
orientée vers le haut, une autre vers le bas, 
certains sont mêlés aux étamines. Les 
couleurs blanc rosé et framboise striées 
contribuent à la fantaisie !

   0,75 m   Aucun

 10 à 12 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

CASABLANCA
Lactiflora. Lins, 1942

Pivoine double de forme un peu irrégulière,
blanc pur à très léger reflet crème dans le 
fond. Feuillage ferme, vert sombre.

   0,9 à 1 m   Aucun

 16 à 17 cm   25 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

CHIEF JUSTICE
Hybride herbacé. Auten, 1941

Pivoine  semi-double de texture ferme. 
Corolle de pétales rouge sang brillant. Pétales 
légèrement pliés. Magnifique cœur, d’étamines 
jaune lumineux, portées par de longs filaments 
rouge rosé. Feuillage assez clair.

   0,8 à 0,9 m   Très léger

 15 à 16 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  24 €
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CHIFFON CLOUD
Lactiflora. R. G. Klehm.

Fleur simple aux larges pétales délicatement 
découpés en bordure. À l’éclosion, les pétales 
de cette pivoine sont nettement colorés 
d’un nuage rose doux légèrement saumoné, 
s’estompant progressivement jusqu’à maturité.

 22 à 25 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

   0,9 m  Léger, vanille

CHIPPEWA
Lactiflora. Murawska, 1943

Pivoine  double moyennement dense d’un 
sombre et pur rouge sang satiné. Quelques 
rares étamines dispersées parmi les pétales 
apportent un beau contraste à cette fleur. Les 
pétioles et tiges rouges donnent un aspect 
élancé à cette plante de bonne tenue très droite.

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

   0,9 m  Aucun

CORAL CHARM
Hybride Herbacé. Wissing, 1964

Fleur semi-double, aux nuances de pêche et 
de corail palissant à maturité. Pétales en coupe 
tenant la fleur bien fermée. Macule crème à 
la base intérieure et extérieure des pétales. 
Feuillage vert franc peu abondant et très ferme.

   0,9 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

CORAL’ N GOLD
Hybride. Cousins/Klehm, USA. 1981

Pivoine à fleurs simple en coupe. Les pétales 
corail teinté de pêche, sont éclairés par un 
large cœur d’étamines lumineuses aux longs 
filaments blancs, très esthétiques.

   0,9 m   Léger

 14 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

DIANA PARKS
Hybride. Bockstoce, 1942

Pivoine double souvent en forme de couronne. 
Rouge coquelicot intense et brillant. Grands 
pétales arrondis et incurvés, légèrement 
détachés. Au centre, une boule de petits 
pétales allongés et pointus. Feuillage vert clair. 
Très bonne fleur à couper.

   0,75 à 0,8 m   Aucun

 13 à 14 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  25 €

CORAL SUNSET
Hybride. Wissing, 1965

Les fleurs simples à semi-doubles de cette 
pivoine sont de forme un peu irrégulière. La 
couleur exceptionnelle évolue avec la floraison du 
corail soutenu vers le jaune pâle. De cette façon, 
la plante présente des fleurs très différentes en 
même temps, suivant leur maturité.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  26 €

DO TELL
Lactiflora. Auten, 1946

Pivoine de forme japonaise. Corolle de pétales 
rose pâle, mouchetés de rose lilas, devenant 
blanc à maturité. Cœur de longs et fins 
pétaloïdes blancs, rose vif et jaune mêlés à 
de longues étamines. Variété particulièrement 
florifère.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  20 €

CRAZY DAISY
Lactiflora. R. G. Klehm

Originale pivoine à la forme dite ‘‘cactus dahlia’’ 
caractéristique par l’irrégularité et l’exubérance 
des formes et disposition des pétales. Ceux-ci 
sont d’un vert pistache très marqués sur une 
large base, devenant blanc strié de framboise. 

   0,9 m   Léger

 9 à 11 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

Dr ALEX. FLEMING
Lactiflora.

Pivoine double rose intense à reflet presque 
blanc en bordure des pétales. Contour de 
pétales extérieurs plus carminé. Feuillage vert 
franc moyennement dense. Bonne végétation. 
Bonne fleur à couper.

   0,8 m   Très bon

 15 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  17 €28
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DUCHESSE DE NEMOURS
Lactiflora. Calot, 1856

Pivoine double, blanche à reflets jaune tilleul 
au centre. Corolle de grands pétales incurvés. 
Au centre des pétales plus petits et plus 
colorés. Feuillage vert clair toujours très sain. 
Excellente fleur à couper.

 13 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

   0,9 à 1 m   Bon, citronné

EARLY SCOUT
Hybride. Auten, 1952

Pivoine simple, rouge carmin satiné. Forme 
incurvée. Son beau feuillage vert franc mat 
ne cache pas ses origines de P. Tenuifolia par 
ses folioles assez fines. Plante idéale pour 
les petits emplacements ou les rocailles.

   0,4 à 0,5 m   Aucun

 8 cm   25 avril

Plant de 3 ans  |  20 €

EDGAR JESSEP
Hybride. Bockstoce, 1958

Très grosse Pivoine double régulière rouge 
carmin foncé satiné plus sombre au fond. Petits 
pétales arrondis, parfois chiffonnés au centre. 
Feuillage  vert franc abondant. Très bonne 
végétation. Un tuteurage est nécessaire car ses 
grosses tiges fermes sont pliantes à la base.

   0,9 à 1 m   Aucun

 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

ÉDOUARD ANDRÉ
Lactiflora. Méchin, 1874. 

Pivoine double, souvent en forme d’anémone, 
rose clair, assez vif. Quelques traces de 
rouge au centre. Des reflets presque blancs 
argentés bordent les pétales. Aspect léger et 
frais. Variété très florifère. Feuillage vert franc. 
Bonne fleur à couper.

   0,8 m   Léger

 12 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

EDWIN C SHAW
Lactiflora. Thurlow, 1919

Pivoine double aux pétales incurvés, en 
belle forme d’artichaut. Pétales vieux rose 
léger, nuancé chair clair. Fleur délicate et 
romantique.

   0,75 à 0,8 m   Léger

 12 à 13 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ETCHED SALMON
Hybride. Cousins/Klehm, USA. 1981

Pivoine à fleurs doubles rose doux 
saumoné. Très gros boutons offrant une 
belle éclosion. Procure de magnifiques 
bouquets.

   0,9 m   Aucun

 14 à 16 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  28 €  
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ÉTINCELANTE
Lactiflora. Dessert, 1905

Pivoine simple, rose vif, plus clair en bordure 
des pétales. Texture légère. Feuillage vert 
clair. Tiges fines mais fermes. Très bonne 
végétation.

   0,8 m   Aucun

 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  16 € 

FÉERIE
Hybride. J. Cayeux, 1990

Pivoine simple en forme de gobelet, typique 
de P. Peregrina. Rose cerise vif et lumineux. 
Plante remarquable par son port très érigé.

   1 à 1,1 m   Aucun

 12 à 14 cm   1er mai

Plant de 3 ans  |  22 €

FESTIVA MAXIMA
Lactiflora. Miellez, 1851

Pivoine double blanc pur. Les pétales du 
centre sont souvent tachés de carmin. Fleur 
aérée à l’aspect léger. Feuillage vert franc 
abondant. Bonne fleur à couper.

   0,9 à 1 m   Assez bon

 16 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

FEU D’ARTIFICE
Lactiflora. Michel Rivière, 1986

Pivoine de forme japonaise rouge vif brillant. 
Deux rangées de pétales incurvés, réguliers. 
Cœur de fins pétaloïdes aux pointes dorées. 
Feuillage vert sombre à pétiole pourpre. Elle 
forme de magnifiques bouquets résistants.

   0,9 m   Aucun

 14 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

GLOWING CANDLES
Lactiflora. Wild, 1966

Pivoine de forme japonaise aux pétales rose 
pâle glacé autour d’un volumineux cœur 
d’étamines dorées, parfois mêlés à des 
pétaloïdes roses.

   1,3 m   Aucun

 15 à 16 cm  5 mai

Plant de 3 ans  |  16 € 

GAY PAREE
Lactiflora. Auten, 1933

Pivoine en forme d’anémone. La corolle de 
pétales rose lumineux, plus clair à la base 
contient le cœur de pétaloïdes blancs, rosés 
en leurs extrémités. Feuillage vert franc bien 
ferme. Moyennement dense. Bonne végétation.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 15 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

GO DAIGO
Lactiflora. Millet, 1926

Cette pivoine simple, d’aspect très léger, 
tenant très bien sur sa fine tige, éclôt rose 
pâle teinté lilas, pour devenir blanc nacré à 
maturité. Feuillage dense et sombre.

   0,8 m   Aucun

 14 à 16 cm  5 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

GLOIRE DE CH. GOMBAULT
Lactiflora. Gombault, 1866

Pivoine double globuleuse de taille moyenne. 
Collerette de pétales, rose clair vif présentant 
au centre, une boule de pétales plus fins, 
du même rose, mêlés à d’autres teintés 
d’abricot. Feuillage abondant.

   1 m   Très bon

 10 à 12 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

GOLD STANDARD
Lactiflora

Pivoine de forme ‘‘japonaise’’ dont le large 
cœur de staminodes jaunes en tire-bouchon, 
est entouré d’une corolle de grands pétales
blanc pur.

 20 à 22 cm  5 mai
   0,9 m   Aucun

Plant de 3 ans  |  19 €
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GREEN LOTUS
Lactiflora. Krekler/Klehm, 1995

Pivoine à fleur de forme dite de « cactus 
dahlia ». Très originale, cette variété donne 
des fleurs aux pétales allongés et tortueux, 
de couleur blanc ivoire nettement teinté de 
vert tilleul. Quelques stries rouge framboise 
apparaissent parfois au bord des pétales.

   0,8 m   Aucun

 10 cm  5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

HENRY BOCKSTOCE
Hybride. Bockstoce, 1955

Un beau rouge profond et une forme 
régulière, rappelant certaines roses, 
caractérisent cette pivoine. Elle rassemble 
incontestablement les meilleures qualités !

   0,9 à 1 m   Léger

 16 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  29 €

HERITAGE
Hybride. Saunders, 1850

Grande pivoine semi-double, parfois 
presque double, aux pétales brillants rouge 
carmin vif et pur. Exceptionnelle tenue 
pour une pivoine aussi haute. Le spectacle 
printanier assuré !

   1,1 à 1,2 m   Aucun

 18 à 20 cm  5 mai

Plant de 3 ans  |  22 €

HI MABEL
Hybride. Bockstoce, 1961

Pivoine semi-double à double. Rose framboise 
très lumineux. Un rose très très « flashy » ! Cœur 
souvent visible, car aux pétales du centre, se 
mêlent parfois des étamines. Feuillage vert franc 
bien ferme. Style très moderne et remarquable.

   1 m   Aucun

 15 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  25 €

INSPECTEUR LAVERGNE
Lactiflora. Doriat, 1924

Grande pivoine en forme d’anémone, rouge 
carmin, teinté framboise. Couleur assez 
pure pour une vieille variété. Feuillage large 
et aéré. Bonne fleur à couper.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 14 à 16 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

HONOR
Hybride. Saunders, 1941

Pivoine simple très raffinée. Rose intense, 
très lumineux. Grand cœur léger. Longs 
filaments blancs clairsemés. Feuillage vert 
clair. Encore une couleur très « fluo », de 
forme simple et légère.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 16 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  25 €

INSTITUTEUR DORIAT
Lactiflora. Doriat, 1925

Pivoine de forme japonaise, rouge 
grenadine, où chaque pétale est teinté 
de blanc argenté à sa cime. Bel effet 
contrastant ! Plante aérée aux fleurs bien 
détachées du feuillage.

   1 à 1,1 m   Aucun

 14 à 15 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

ILLINI WARRIOR
Hybride. Glasscock/Falk, USA. 1955

Les fleurs de cette pivoine, simples en forme 
de coupe arborent la couleur d’un bon vin, 
rouge profond. Tenue très résistante, même 
à de mauvaises conditions climatiques.

   0,9 à 1 m   Léger

 18 à 20 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  29 €

IRWIN ALTMAN
Lactiflora. Kelsey, 1940

Grosse Pivoine double rouge framboise vif. 
Pétales très découpés, de taille irrégulière. 
Blanchissement sur la bordure de nombreux 
pétales en fin de floraison. Bonne fleur à 
couper.

   0,8 à 0,9 m   Très faible

 14 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €
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IVORY TREASURE
Lactiflora. Klehm, USA. 1998

Pivoine à fleur de type japonaises. Corolle 
de pétales arrondis d’un bel ivoire pur. Le 
gros cœur de staminodes dorés apporte 
une touche précieuse à cette fleur.

   0,75 m   Aucun

 15 à 17 cm  10 - 15 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

JACQUES DORIAT
Lactiflora. Doriat, 1928

Fleur  de forme japonaise. Rose vif, plus 
clair à maturité. Corolle de pétales de taille 
moyenne bien détachés les uns des autres. 
Cœur composé de staminodes jaunes 
parfois mêlées de pétales. Une touche 
d’originalité pour votre jardin !

   0,9 à 1 m   Aucun

 13 à 14 cm  10 - 15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

JEANNE CAYEUX
Cauderon. France

Pivoine à fleurs simples. Pétales rose pâle 
au large centre intensément moucheté de 
rose foncé. Touffe d’étamines dorées très 
régulière. Très beau feuillage vert sombre 
presque brun. Bonne végétation.

   0,85 m   Aucun

 15 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

JEANNE D’ARC
Lactiflora. Calot, 1858

Pivoine double en forme d’anémone, parfois 
irrégulière. Corolle de larges pétales arrondis, 
rose pâle présentant un cœur de pétales 
allongés blanc teinté de jaune. Pistil rouge 
bien visible. Bel effet échevelé. Feuillage dense 
vert clair. Bonne fleur à couper.

   0,8 m   Très faible

 12 à 14 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

KATRYN FONTEYN
Lactiflora. Van der Valk/Van der Zwet, 1952

Pivoine double légère, rose chair pâle avec 
quelques reflets jaunes à l’intérieur. Plus 
blanche vers la fin de la floraison. Étamines 
souvent visibles. Bonne fleur à couper.

   1 m   Bon

 14 à 16 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

KANSAS
Lactiflora. Bigger, 1940

Pivoine double rouge rosé brillant et vif. 
Très grande fleur, dense et régulière. 
Feuillage  vert sombre large et dru. Très 
bonnes tiges, droites et solides. Excellente 
fleur à couper.

   1 m   Aucun

 20 à 22 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

KICKAPOO
Lactiflora. Auten, 1931

Pivoine simple aux pétales légèrement 
ondulés, mais fermes ; rouge grenadine 
lumineux. Le vif bouquet d’étamines,  
apporte un agréable contraste à cette  
fleur.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 14 à 15 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

KARL ROSENFIELD
Lactiflora. Rosenfield, 1908

Pivoine double rouge framboise pur. Pétales 
aux bords frangés et liserés de blanc. 
Cœur d’étamines souvent visibles. Forme 
échevelée. Feuillage vert franc et pétioles 
pourpres. Excellente fleur à couper.

   0,85 m   Léger

 14 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

KRINKLED WHITE
Lactiflora. Brand, 1928

Pivoine  simple, blanche, très légèrement 
rosée à l’éclosion. Pétales ondulés et parfois 
dentelés en bordure. Cœur jaune d’or brillant, 
très dense. Feuillage vert clair. Dru. Variété 
vigoureuse d’une présence remarquable.

   0,9 m   Très léger

 16 à 17 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €
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LADY ALEXANDRA DUFF
Lactiflora. Kelway, 1902

Pivoine présentant des fleurs doubles à 
semi-doubles de forme un peu irrégulière, 
rose très pâle montrant souvent quelques 
traces de rouge dans le centre. Blanchit à 
maturité. Des étamines sont souvent bien 
visibles. Bonne fleur à couper.

   0,9 m   Aucun

 14 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

LAURA DESSERT
Lactiflora. Dessert, 1913

Pivoine double souvent en forme d’anémone. 
Corolle de pétales arrondis, blanc pur. 
Au-dessus, un bouquet de pétales plus 
petits presque jaune pur à l’éclosion, puis 
blanchissant à maturité. Dotée d’une bonne 
tenue elle produira d’agréables fleurs à couper.

 12 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

   0,8 à 0,9 m   Bon, citronné

LE CYGNE
Lactiflora. Lemoine, 1907

Fleur double blanc pur. Nombreux pétales 
très serrés. Très grande fleur globuleuse 
dont les pétales sont très régulièrement dis-
posés. Les nombreuses fleurs secondaires 
rendent la floraison abondante.

 15 à 16 cm  15 - 20 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

   0,8 m   Aucun

LIBERATOR
Hybride. Saunders, 1940

Pivoine  simple rouge sang brillant, très 
sombre à l’ouverture. Pétales incurvés. 
Forme de gobelet s’ouvrant en fin d’épa-
nouissement. Couleur intense, remarquable !

 18 cm  25 - 30 avril

Plant de 3 ans  |  22 €

   1,1 m   Aucun

LOBATA CHINA ROSE
Variété de Lobata

Fleur simple en forme de coupe, très élé-
gante. Larges pétales rose de chine, à 
embase plus claire. Plante vigoureuse au 
port ferme.

 13 à 14 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  23 €

   1 m   Aucun

LILAC TIMES
Lactiflora. Lins, 1958

Pivoine de forme japonaise ou parfois 
double. Larges pétales arrondis rose lilas, 
présentant un cœur de fins pétaloïdes 
mêlés aux étamines. Fleurs à la fois fines 
et originales.

   0,9 m   Aucun

 14 à 15 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

LOUIS VAN HOUTTE
Lactiflora. Calot, 1867

Pivoine double de taille modeste, rouge 
pourpré éclatant. Ses pétales un peu 
échevelés, blanchissent en bordure à 
maturité. Très beau feuillage devenant 
rouge à l’automne.

 12 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

   0,8 à 0,9 m   Léger et sucré

LITTLE ARMAND
Hybride. T. RAT, France, 1996

Pivoine de forme semi-double rouge sang 
bien détachée sur un beau feuillage vert 
sombre.

   0,6 m   Aucun

 18 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  19 €

LOUISE LOSSING
Lactiflora. Lossing, 1943

Pivoine double assez plate, de belle forme 
circulaire. D’épais pétales blanc ivoire lui 
donnent une couleur très homogène. 
Feuillage ample. Pour les amateurs de bon
parfum !

   0,9 à 1 m   Très bon

 15 à 16 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  18 €
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MARIE CROUSSE
Lactiflora. Crousse, 1892

Pivoine double en forme de couronne rose 
tendre à léger reflet saumoné. Belle fleur 
à couper.

   0,9 m   Léger

 14 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

MARIE LEMOINE
Lactiflora. Calot, 1869

Grande pivoine double, compacte et plate, 
blanc lumineux voilé de citron dans le fond 
de la fleur. Quelques pétales du centre 
sont parfois liserés de rouge. Bonne fleur 
à couper.

   0,8 m   Très bon

 15 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

MARTHA BULLOCH
Lactiflora. Brand, 1907

Fleur double rose teinté de mauve, à reflets 
plus clairs.
Excellente pour les fleurs à couper.

   0,8 à 0,9 m   Très bon

 18 à 19 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

MATTIE LAFUZE
Lactiflora. Johnson, 1942

Fleur double, blanc laiteux à peine rosé 
au moment de l’éclosion. Belle forme en 
coupe. Végétation ample et nombreuses 
fleurs secondaires.

   0,9 à 1 m   Léger

 14 à 15 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

Mme ANTOINE RIVIÈRE
Lactiflora. Antoine Rivière, 1935

Pivoine simple rouge grenat, satiné. 
Plus sombre au milieu du pétale. Cœur 
d’étamines, dense et très lumineux. 
Feuillage vert franc.

   0,8 à 1 m   Aucun

 16 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mlle JEANNE RIVIERE
Lactiflora. Rivière, 1908

Fleur double blanc pur opulente et gracieuse, 
entre la forme d’anémone et de couronne.  
Large corolle de pétales arrondis et incurvés 
contenant une grosse boule de pétaloïdes 
crèmes.

   0,8 m   Très bon

 10 à 12 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

Mme BENOIT RIVIÈRE
Lactiflora. Benoît Rivière, 1908

Pivoine  double, rose tendre en forme 
d’anémone. Pétales extérieurs larges et 
arrondis. Pétales du centre plus étroits, rose 
saumoné plus intense au fond. Feuillage vert 
foncé. Bonne fleur à couper.

   0,8 m   Bon

 15 à 18 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

MISS ECKARDT
Lactiflora. R.A. Van der Meer, 1928

Pivoine double, laissant apparaître quelques 
étamines entre ses gros pétales. Couleur 
rose dragée lumineux, laissant apparaître 
quelques traces carminées dans le centre. 
Feuillage aéré. Bonne fleur à couper.

   0,8 m   Bon

 14 à 16 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mme BOULANGER
Lactiflora, Crousse, 1886

Grande fleur double, de belle forme en 
coupe. Rose tendre à peine teinté lilas, 
argenté en bordure des pétales.

   0,8 m   Très bon

 14 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €
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Mme CALOT
Lactiflora. Miellez, 1856

Fleur en forme d’anémone composée d’une 
corolle de larges pétales rose pâle, surmontée 
d’une boule de pétaloïdes, blanc crème à peine 
rosé. Quelques traces carminées contrastent 
parfois le centre. Bonne fleur à couper.

   0,9 m   Léger

 14 à 15 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mme CLAUDE TAIN
Lactiflora. Doriat, 1927

Fleur double. Blanc pur, légèrement crème 
au centre. Bien ouverte. Pétales extérieurs 
larges et plats. Pétales du centre plus petits 
formant un dôme. Feuillage  vert franc. 
Excellente pour la fleur à couper.

   0,8 m   Bon

 14 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mme de VERNEVILLE
 Lactiflora. Crousse, 1885

Fleur double entre la forme d’anémone et de
couronne, blanc pur à reflets crème au fond,
avec quelques taches de carminées au 
centre. Fleur très gracieuse et remarquable
par sa tenue.

   0,9 m   Rose

 16 à 18 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

Mme Emile DEBATENE
Lactiflora. Doriat, 1927

Fleur grande fleur globuleuse rose intense 
argenté. Plante très florifère, offrant de nom-
breuses fleurs secondaires.

   0,9 à 1 m   Léger

 15 à 16 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mme FURTADO
Lactiflora. Guérin, 1856

Fleur en forme d’anémone dont la corolle 
de pétales, rose vif à peine pourpré, est 
surmontée d’un cœur de pétaloïdes d’un 
rose plus clair légèrement saumoné. Pivoine 
vigoureuse, bonne pour ses fleurs à couper.

   0,8 m   Bon

 12 à 13 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €  

Mme HENRY FUCHS
Lactiflora. A. Rivière, 1935

Fleur de forme japonaise rouge carmin 
lumineux. Grands pétales arrondis et 
incurvés. Petits pétaloïdes de même couleur 
mêlée de blanc crème. Avec ses nombreuses 
fleurs secondaires, cette pivoine est 
exceptionnellement florifère.

   0,9 m   Aucun

 17 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €
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Mme JULES DESSERT
Lactiflora. Dessert, 1909

Pivoine double, dense, à longs pétales rose 
chair. Un joli reflet saumoné est diffusé par 
les étamines dans le fond de la fleur. Bonne 
fleur à couper.

   0,9 à 1 m   Léger

 12 à 14 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mme LEMOINIER
Lactiflora. Calot, 1865

Pivoine double à semi-double de forme un 
peu variable, crème voilé de rose carminé et 
pourpré. Quelques fines étamines apportent 
une touche de délicatesse à cette fleur 
légère. Un côté frais et naturel pour cette 
vieille variété.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 12 à 13 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mme LOÏSE MERE
Lactiflora. Calot, 1863

Fleur double d’aspect léger, blanc rosé  carné, 
laissant apparaître quelques étamines scin-
tillantes vers le centre.

   0,7 m   Léger

 10 à 12 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

Mme MARCEL GAY
Lactiflora. M. Rivière, 1998

Pivoine de forme japonaise composée 
d’une corolle de pétales rose vif à peine 
teinté lilas autour d’un cœur de pétaloïdes 
de même couleur voilé de blanc et pointés 
de jaune à leur cime. Feuillage sombre et 
brillant. Bonne fleur à couper.

   0,9 m   Aucun

 18 à 20 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

M. JULES ELIE
Lactiflora. Crousse, 1882

Pivoine double de forme haute et globuleuse, 
très volumineuse. Cette fleur est formée de 
très nombreux petits pétales. Son rose frais 
argenté à l’aspect satiné s’éclaircit à maturité. 
Feuillage vert clair très abondant. Excellente 
fleur à couper.

   1 à 1,1 m   Léger

 16 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

MOONSTONE
Lactiflora. Murawska, 1943

Fleur double rose tendre très lumineux. 
Reflets plus foncés à la base. Grosse fleur 
de forme régulière.

   0,8 m   Aucun

 17 à 20 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

MRS F. D. ROOSEVELT
Lactiflora. Franklin, 1932

Pivoine double aux grands pétales légère-
ment incurvés, en forme de coupe. Rose 
tendre légèrement saumoné, très pur. Feuil-
lage abondant.

   1 m   Bon

 15 à 18 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

M. ADAM MODZELEWSKY
Lactiflora. Doriat, 1935

Pivoine double de forme aérée aux pétales un 
peu échevelés. Rouge praline blanchissant 
en bordure des pétales. Cette pivoine, à 
l’exceptionnelle floraison et grande végétation, 
est idéale pour former un effet de masse 
lumineuse. Bonne fleur à couper.

   0,9 à 1 m   Aucun

 15 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

MY PETITE CHÉRIE
Lactiflora. Klehm, USA

Pivoine de forme semi-double à double dont 
les pétales rose tendre laissent apparaître les 
étamines au centre de la fleur. Cette  variété 
est intéressante pour sa taille modeste et la 
très bonne fermeté de ses tiges.

   0,6 à 0,7 m   Bon

 18 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €
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MYRTLE GENTRY
Lactiflora. Brand, 1925

Pivoine double de grandes dimensions, et 
en belle forme de rose. La délicatesse de 
son rose pâle légèrement carné est à la 
hauteur de son parfum renversant ! Très 
bonne végétation. Excellente fleur à couper.

   0,8 à 0,9 m   Très bon

 15 à 16 cm  25 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

NANCY
Hybride. White, États-Unis, 1954

Fleur très simple nervurée de rose sur un fond
glacé à peine teinté de crème presque 
saumoné. Pivoine gracieuse à l’aspect très 
délicat.

   0,7 à 0,8 m   Aucun

 10 à 12 cm  25 avril

Plant de 3 ans  |  28 €

NEON
Lactiflora. Nicholls, 1941

Pivoine de forme japonaise. Corolle de pétales 
arrondis et parfois ondulés, rose praline 
lumineux. Cœur en forme de chrysanthème, 
avec parfois quelques petits pétaloïdes mêlés 
aux staminodes. Très florifère et vigoureuse, 
elle offre de bonnes fleurs à couper, originales.

   0,9 m   Aucun

 16 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

NICE GAL
Lactiflora. Krekler, 1965

Pivoine de forme japonaise, dont la corolle 
de larges pétales rouge amarante, présente 
un cœur de staminodes dorés, en forme 
de chrysanthème. Bonnes fleurs à couper.

   0,55 m   Aucun

 15 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

NOÉMIE DEMAY
Lactiflora. Calot, 1867

Pivoine double, de forme un peu irrégulière, parfois 
en forme d’anémone, rose-lilas clair, presque 
blanc, carné dans le fond. Au centre, quelques 
traces de jaune et de rouge sont bien marquées 
sur les formes les plus simples. Pétales extérieurs 
arrondis. Très florifère et bonne fleur à couper.

   0,8 m   Très bon

 14 à 18 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

NIPPON BEAUTY
Lactiflora. Auten, 1927

Pivoine de forme japonaise, dont la corolle 
de larges pétales rouge amarante, présente 
un cœur de staminodes dorés, en forme 
de chrysanthème. Bonnes fleurs à couper.

   0,9 à 1 m   Aucun

 14 à 15 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

OPAL HAMILTON
Lactiflora. Nicholls/Wild & son, 1957

Pivoine double ou de type japonais de forme 
irrégulière mais d’aspect toujours léger. 
Rose pâle homogène avec quelques reflets 
jaunes dans le fond, dus aux étamines et à la 
transparence des pétales. Feuillage vert clair 
aéré.

   0,9 m   Aucun

 15 à 16 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

NIPPON BRILLANT
Lactiflora. Auten, 1933

Magnifique cœur doré clair un brin orgueilleux, 
pour cette pivoine de forme japonaise. Il ressort 
avec un beau contraste au milieu de la corolle 
de pétales rouge carmin sombre. Végétation 
haute laissant les fleurs très détachées du 
feuillage.

   1 à 1,1 m   Aucun

 13 à 14 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

ORANGE GLORY
Hybride. Auten, 1956

Pivoine très simple en forme de coupe 
aux pétales rouge groseille irradiant. Cœur 
lumineux, formé par des étamines bien 
dressées.

   1 m   Aucun

 15 à 16 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  22 €
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PAGEANT
Hybride herbacé. Saunders, USA, 1941

Fleur simple rose teinté de mauve. Pétales 
à l’aspect ferme. Grandes étamines claires. 
Feuillage vert franc. Dense. Plante vigou-
reuse. Fleurs bien détachées du feuillage.

   0,9 m   Aucun

 18 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  19 €

PAUL M. WILD
Lactiflora. G. H. Wild & son, 1964

Pivoine double rouge carmin satiné. Fleur 
globuleuse. Feuillage  vert clair. Folioles 
allongées. Plante vigoureuse. Bonne fleur 
à couper.

   0,8 à 0,9 m   Léger

 14 cm  20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €  

PAULA FAY
Hybride. Fay, 1968

Pivoine semi-double rose indien très lumineux 
presque ‘‘fluorescent’’. Légers reflets carminés 
au fond de la fleur. La couleur s’éclaircit, tout en 
restant vive, en fin de floraison. Pétales parfois 
légèrement froissés. Feuillage dru, vert clair. Elle 
est idéale pour les bouquets ‘‘de choc’’ !

   0,85 m   Aucun

 14 à 15 cm  1er mai

Plant de 3 ans  |  25 €

PETER BRAND
Lactiflora. Hollande, 1937

Pivoine double, rouge cerise mure, vif 
et brillant. Pétales un peu désordonnés. 
Feuillage sombre. Végétation moyenne.

   0,8 m   Aucun

 12 à 15 cm  15 mai

Plant de 3 ans  |  17 €

PINK HAWAIIAN CORAL
Hybride herbacé. Klehm, 1981

Grande fleur semi-double de forme assez 
légère corail brillant s’éclaircissant nettement 
en fin de floraison vers une teinte de crème. 
Feuillage vert franc.

   0,8 à 0,9 m   Très léger

 16 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

PETITE RENÉE
Lactiflora. Dessert, 1899

Pivoine de forme japonaise un peu irrégulière, 
parfois double. Rose clair teinté lilas vif et 
lumineux. Cœur de staminodes jaunes et 
rouges, mêlés à quelques pétaloïdes rosés. 
Feuillage vert franc.

   0,8 m   Léger

 12 cm  10 mai

3 ans de culture  |  16 € 

PINK LUAU
Lactiflora. W. Krekler / R. G. Klehm

Fleur simple à demi-double blanc glacé strié 
et voilé de framboise. Le pistil rouge ressort 
vivement au milieu du cœur d’étamines 
doré.

   0,8 m   Aucun

 18 à 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

PINK CHALICE
Hybride herbacé. Saunders

Fleur simple. Rose tendre. Légers reflets 
mauves. Grands pétales arrondis, incurvés 
et ondulés en périphérie. Feuillage vert franc 
de bel aspect.

   1 m   AUcun

 15 à 20 cm  10 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

PINK GIGGLES
Lactiflora. W. Krekler / R. G. Klehm.

Pivoine de forme ‘‘japonaise’’ d’un beau rose 
frais. Cette fleur possède deux rangs de 
pétales joliment ondulés autour d’un grand 
cœur de longs staminodes jaune crème.

   0,75 m   Léger

 18 à 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €
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POSTILLON
Hybride. Saunders, 1941

Magnifique pivoine à fleur semi-double et 
parfois double, dont les pétales arrondis et 
réguliers arborent un rouge écarlate brillant, 
dont l’arrogance est assortie à la bonne 
végétation de cette plante. Cette fleur peut 
faire des bouquets du même caractère !

   1 à 1,2 m   Aucun

 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  24 €

PRÉSIDENT WILSON
Lactiflora. Thurlow, 1918

Pivoine double de belle forme en coupe. 
Rose pâle brillant à peine teinté de mauve, 
s’éclaircissant à maturité jusqu’à devenir 
presque blanche. Bonne fleur à couper.

 14 à 15 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

   0,8 à 0,9 m   Bon 

PRINCESS MARGARET
Lactiflora. Murawska, 1960

Pivoine double. Rose praline vif. Belle 
luminosité. Pétales un peu incurvés. 
Feuillage vert franc. Couleur peu commune, 
pour cette bonne fleur à couper.

   0,8 m   Aucun

 14 à 15 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

RED CHARM
Hybride. Glasscock, 1944

Pivoine double en forme de couronne. Rouge 
carmin foncé, vif. Corolle de grands pétales 
arrondis et réguliers. Au centre, grosse 
boule de pétaloïdes découpés et pointus. 
Feuillage dense. Excellente fleur à couper.

   0,8 à 0,9 m   Bon

 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  26 €

REQUIEM
Hybride. Saunders, 1941

Pivoine simple aux pétales arrondis et 
légèrement incurvés forment une corolle 
blanc laiteux. Le cœur d’étamines aéré, 
laisse apparaître les stigmates rouge vif. 
Bonne fleur à couper.

   0,9 à 1 m   Aucun

 12 à 14 cm   5-10 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

RED RED ROSE
Hybride. Saunders, USA, 1942

Pivoine semi-double rouge cerise vif et 
brillant. Fleurs de grandes dimensions mais 
tenues fermement sur de fortes tiges. Elle 
offrira de spectaclaires bouquets en fleurs 
coupées !

   1 à 1,1 m   Aucun

 15 à 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  24 €

RICHARD CARVEL
Lactiflora. Brand, 1913

Fleur double globuleuse rouge framboise 
soutenu, assez vif. Son parfum doux est 
très appréciable car peu commun parmi les 
pivoines rouges.

   0,8 m   Bon

 12 à 15 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  17 €  

REINE HORTENSE
Lactiflora. Calot, France, 1857

Fleur  double à cœur détaché rose très 
pâle. Couleur plus soutenue à l’intérieur de 
la fleur. Quelques traces de rouge sur les 
pétales. Agréables reflets dorés dus aux 
étamines jaunes, dans le centre.

   0,65 m   Aucun

 14 cm   15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

RIGOLOTTE
Lactiflora. Doriat, 1931

Pivoine de forme japonaise rouge framboise 
sombre. Des reflets plus clairs apparaissent 
à maturité. Cœur volumineux, constitué de 
fins pétaloïdes rouges et jaunes torsadés, 
d’un aspect curieux justifiant son nom. 
Feuillage vert veiné et liseré pourpre.

   0,9 m   Aucun

 15 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  17 €
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SANCTUS
Hybride. Saunders, 1955

Pivoine très simple de forme délicate, crème
rosé en début de floraison. À maturité, le rose
disparaît pour laisser percevoir un reflet jaune 
beurre. En forme de coupe. Pétales arrondis 
et incurvés.

   0,6 m   Aucun

 17 cm   20 avril

Plant de 3 ans  |  24 €

SANG GAULOIS
Lactiflora. Antoine Rivière, 1958

Pivoine à fleurs rouge pur sombre et velouté.
Fleur échevelée se dégageant bien d’un 
feuillage ferme vert foncé.

   0,9 m   Aucun

 14 à 16 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  18 €

SARAH BERNHARDT
Lactiflora. Lemoine, 1906

Pivoine double et dense. Larges pétales rose 
argenté en périphérie. Pétales du centre plus 
vifs et très légèrement saumonés, petits, 
nombreux et très denses. Quelques taches 
de carmin mettent du relief au centre. 
Feuillage vert franc généreux. Toujours très 
appréciée pour la fleur à couper.

   0,95 m   Bon

 16 à 20 cm   25 mai

Plant de 3 ans  |  15 €

SCARLET O’HARA
Hybride. Falk/Glasscock, 1956

Sa large fleur  simple rouge vif scintillant, 
haut perchée sur ses puissantes tiges n’est 
pas sans évoquer les numéros d’assiettes 
tournant en haut des perches. Cette pivoine 
qui rosi de très belle façon à maturité, est tout 
aussi fascinante !

   1,2 m   Aucun

 18 à 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  25 €

SILVER DAWN MIX
Lactiflora

Cette pivoine à fleurs simple est unique en son 
genre par la variation de ses nuances de couleurs 
allant du rose pâle tendre ou teinté abricot, aux 
nuances de crème. La texture des pétales est 
douce et translucide. Les fleurs toutes différentes 
font de chaque printemps une nouvelle surprise.

   0,6 m   Léger

 14 à 15 cm   15 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

SHAWNEE CHIEF
Lactiflora. Bigger, 1940

Pivoine double de taille moyenne, rouge 
framboise intense, fleurissant abondam-
ment. Feuillage dense.

   0,7 m   Aucun

 12 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  15 €

SOLANGE
Lactiflora. Lemoine, 1907

Pivoine double en belle forme de rose. 
Couleur originale, blanc crème, teinté 
chamois. Feuillage sombre. Bonne fleur à 
couper.

   0,9 m   Aucun

 15 à 16 cm   25 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

SHIRLEY TEMPLE
Lactiflora

Pivoine double en belle forme de rose. Elle 
s’ouvre rose chair léger, pour s’épanouir 
complètement blanc pur. Variété de bonne 
vigueur, très appréciée pour la fleur à 
couper.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 16 à 18 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

SOLFATARE
Lactiflora. Calot, 1861.

Pivoine double en forme de couronne. 
 Collerette de larges pétales blanc pur, sur-
montée d’un volumineux centre de pétales 
plus petits, teintés de jaune soufré.

   0,8 m   Aucun

 14 à 16 cm   15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €
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Souv de FRANÇOIS 
RUITTON

Lactiflora. Benoît Rivière, 1908

Pivoines d’un rouge praline doux. Fleurs 
doubles laissant apparaître quelques petits 
bouquets d’étamines dans le centre.

   0,8 m   Aucun

 16 à 18 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

SPIFFY
Lactiflora. W. Krekler / R. G. Klehm

Pivoine de forme «japonaise» dont deux 
rangées de pétales framboise intense 
entourent un cœur de staminodes crème 
souvent parsemé de framboise.

   0,7 m   Léger

 14 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

STARLIGHT
Hybride. Saunders, 1949

Fleur simple en forme de coupe aux pétales
jaune ivoire à peine marqué de rose à 
l’éclosion. Couleur exceptionnelle !

   0,9 m   Aucun

 16 à 17 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  22 €

SUNSHINE FESTIVAL
Lactiflora. R. Anderson

Pivoine de forme japonaise. Une corolle 
légèrement ondulée de pétales blanc pur 
présente un gros cœur de staminode jaune 
soufré brillant. Les stigmates apparaissant 
souvent rouge intense offrant un joli contraste.

   0,7 m   Citron doux

 15 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

PAEONIA TENUIFOLIA 
PLENA

Espèce. Caucase

Fleur double et globuleuse, rouge vif et très 
éphémère. Même feuillage que la Paeonia 
Tenuifolia, avec des folioles encore plus 
fines !

   0,4 m   Aucun

 5 à 7 cm   10 avril

Plant de 3 ans  |  35 €

SUSY Q
Lactiflora. Klehm

Pivoine double de très belle forme régulière. 
Pétales rose dragée clair plus vif dans le 
fond de la fleur. Végétation ample. Bonne 
fleur à couper.

   0,7 m   Aucun

 15 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  17 €  

TONDELEYO
Lactiflora. Lins, 1942

Les nombreuses fleurs de cette pivoine sont 
d’un beau rose praline vif à reflets argenté. 
Les nombreux pétales légèrement froissés 
forment une fleur double assez originale. 
Bonne fleur à couper. 

   1 m   Aucun

 15 à 17 cm   20 - 25 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

PAEONIA TENUIFOLIA
Espèce. Caucase

Fleur simple et globuleuse, rouge vif et très 
éphémère. Son feuillage spectaculaire, par 
ses folioles filiformes de 2 mm de large est 
très dense et décoratif. Cette fleur rouge vif 
est aussi appelée ‘‘goutte de sang’’.

   0,4 m   Aucun

 4 à 5 cm   15 avril

Plant de 3 ans  |  29 €

TOUCH OF CLASS
Lactiflora. W. Krekler / Roy G. Klem

Magnifique pivoine en forme de bombe. Une 
corole de pétales de garde rose saumoné 
entoure un large cœur de nombreux 
pétaloïdes pointus et très denses crème 
saumoné. Cette variété qui porte bien son 
nom a du raffinement et de la classe !

   0,9 m   Aucun

 15 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  26 €
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VICTOIRE DE LA MARNE
Lactiflora. Dessert, 1915

Pivoine double, bien ronde, rouge framboise 
clair à reflets blanc en bordure des pétales 
à maturité. Feuillage clair. Bonne fleur à 
couper.

   0,8 m   Aucun

 15 à 16 cm   15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

VICTOR HUGO
Lactiflora. Crousse, 1885

Fleur globuleuse de forme un peu irrégulière, 
rouge carmin à l’éclosion s’épanouissant en 
rouge framboise lumineux.

   0,8 m   Aucun

 13 à 14 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

VIVID ROSE
Lactiflora. Klehm, 1952

Fleur double, rose tendre lumineux. Forme 
large et assez plate, aux pétales plus petits 
dans le centre.

   0,8 m   Bon

 16 cm   15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

VOGUE
Lactiflora. Hoogendorn, 1949

Pivoine double, blanc pur légèrement rosé 
sur les pétales extérieurs. Quelques traces 
carminées viennent agrémenter le centre 
de la fleur. Feuillage vert franc. Bonne fleur 
à couper.

   1 m   Bon

 14 à 15 cm   15 mai

Plant de 3 ans  |  16 €

WHITE CAP
Lactiflora. Winchell, 1956

Pivoine de forme japonaise. Une large 
corolle de pétales arrondis, rouge framboise 
sombre présente un cœur de fins pétaloïdes 
blancs voilés de pourpre. Plante très vigoureuse 
et florifère.

   0,8 à 1 m   Très bon

 17 cm   10 mai

Plant de 3 ans  |  19 €

WHITE INNOCENCE
Hybride. Saunders, 1947

Fleur simple blanc pur portée très haute sur la 
plante. Petite taille par rapport au volume. Peu 
d’étamines. Feuillage vert franc et végétation 
très importante avec de nombreuses fleurs 
secondaires. Variété rare et exceptionnelle !

   1,5 à 1,8 m   Aucun

 10 à 12 cm   20 mai

Plant de 3 ans  |  25 €
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rendez-vous sur notre site
www.pivoinesriviere.com

Pour un plus large choix...

Histoire et culture des pivoines. 148 portraits de pivoines illustrés par de 
véritables photos d’art, présentés par Pierre-Yves Nedelec et Jean-Luc Rivière, 
photographies de Michel Reuss.
• Le livre seul : 25,40 € (frais d’expédition en COLISSIMO inclus)
• Livre expédié avec des pivoines : 15,90 € (frais d’expédition inclus)

LE GRAND GUIDE DES AMATEURS MARABOUT

Pour en savoir plus...
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Plantes innovantes, mais traditionnelles depuis 
de nombreuses années…

Comme le montre cette bordure plantée il y a un 
an, l’exceptionnelle vigueur des Itoh Hybrides 
vous surprendra chaque printemps lorsqu’elles 
s’épanouiront…

… dans nosCultures

Un avenir prometteur… Issus du croisement 
entre les pivoines arbustives et les pivoines 
herbacées, les hybrides intersectionnels, forment 
une nouvelle section du genre Paeonia. Ils sont 
plus communément appelés Itoh Hybrides en 
hommage au japonais Toichy Itoh qui a en 1956 
réussi le premier croisement entre les deux 
sections de pivoine que nous vous invitons à venir 
découvrir…

… dans notreCollection

… dans votreJardin

Itoh Hybrides
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HILLARY

BARTZELLA
Itoh hybride. Anderson, 1986

Pivoine semi-double à double. Pétales jaune 
citron vif, légèrement maculés de rouge à la 
base. Feuillage vert sombre découpé de très 
bonne tenue.

   0,75 m   Léger

 20 à 24 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

CALLIES MEMORY
Itoh hybride. Anderson, 1999

Fleur semi-double jaune crème, teinté de 
rose pamplemousse à l’éclosion. Macule 
rouge bien visible dans le fond de la fleur.

   0,7 à 0,8 m   Léger

 15 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

CANARY BRILLIANT
Itoh hybride. Anderson

Fleur semi-double d’une couleur peu 
commune allant du crème rosé mêlé de 
jaune pâle. Couleur plus chaude en début 
de floraison.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

COPPER KETTLE
Itoh hybride, Anderson, 1999

Cette pivoine présente des fleurs semi-doubles. 
Les pétales sont nuancés de rose, de jaune 
cuivré, et sont ornés d’une macule lie-de-vin à 
la base. Quelques stries lilacées plus ou moins 
larges, traversent les pétales de façon aléatoire.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

CORA LOUISE
Itoh hybride, Anderson, 1986

Grande fleur de forme semi-double aux 
larges pétales blanc laiteux. De belles 
macules noires, voilées de rouge bourgogne, 
à la base les pétales, donnent au cœur un 
aspect sauvage et obscur.

   0,8 à 0,9 m   Léger

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

FIRST ARRIVAL
Itoh hybride. Anderson, 1986

Pivoine semi-double d’une couleur rare, 
rose nuancé de mauve, fortement marqué 
de magenta à l’éclosion, et s’éclaircissant 
à maturité. Feuillage vert sombre ferme et 
très découpé.

   0,6 à 0,65 m   Bon

 15 à 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €
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HILLARY
Itoh hybride. Anderson, 1999

Parfum épicé. Pivoine semi-double à double 
aux pétales voilés de rose vif pourpré sur un 
fond d’abricot clair. Larges pétales arrondis en 
périphérie de fleur et de plus en plus fins vers 
le centre. Macules sombres à leur base. Peu 
d’étamines. Feuillage vigoureux, vert sombre.

   0,7 à 0,8 m   Léger

 15 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

JULIA ROSE
Itoh hybride. Anderson, 1989

Cette fleur semi-double présente une large 
palette de couleurs. De belles nuances 
de rose et d’abricot, fondues sur un fond 
de jaune doux, apportent nouveauté et 
subtilité.

   0,7 à 0,8 m   Aucun

 15 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

KALEIDOSCOPE
Itoh hybride. Anderson

L’originalité et l’instabilité à l’état pur ! Cette fleur 
vraiment très irrégulière, parfois légèrement 
dentelée, ou même, complètement déchiquetée, 
de forme initialement simple présente des 
pétales pourpre rosé veinés de blanc. Pour les 
amateurs de fleurs atypiques !

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 7 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  35 €

LEMON DREAM
Itoh hybride. Anderson, 1999

Fleur simple à semi-double jaune pâle. Les 
pétales sont plus petits autour du cœur de la 
fleur. Quelques stries couleur lavande intense 
sont parfois visibles. Il peut même arriver 
qu’une fleur soit intégralement teintée ainsi.

   0,8 à 0,9 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  29 €

OLD ROSE DANDY
Itoh hybride, Laning, 1983

Cette pivoine possède des fleurs simples à 
semi-doubles aux pétales voilés de pourpre 
sur un fond pêche. Une très nette macule 
lie-de-vin donne un contraste particulier 
à cette fleur.

   0,8 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  39 €

LOLLY POP
Itoh hybride. Anderson, 1999

Fleur semi-double à double de forme incurvé. 
Ses pétales ‘‘jaune beurre’’ largement, mais 
irrégulièrement striés de rose pourpré, en font 
une fleur très originale.

   0,7 à 0,8 m   Aucun

 15 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  29 €

PASTEL SPLENDOR
Itoh hybride. Anderson et Seidl, 1996

Pivoine simple, toute en nuances de couleurs allant du 
pêche clair sur un large centre du pétale au rose pâle, 
diffusé sur une large périphérie. Très belle macule 
rouge bourgogne soutenu ressortant nettement à la 
base des pétales. Cœur raffiné composé de filaments 
rouges contrastant avec les anthères jaune vif. Pistil 
ivoire. Feuillage vert sombre très découpé.

   0,7 à 0,8 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  29 €

MORNING LILAC
Itoh hybride, Anderson, 1999

Prenez ‘‘Lolly Pop’’ et inversez les couleurs ! Sa 
fleur est semi-double et présente des pétales 
rose fuchsia soutenu, irrégulièrement striés 
de blanc rosé, donnant un effet spectaculaire. 
Des macules lie de vin sont très marquées à 
la base des pétales.

   0,8 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  45 €

PRAIRIE CHARM
Itoh hybride, Hollingsworth, 1992

Fleur semi-double jaune tilleul. La base des 
pétales est ornée d’une douce macule rouge 
pourpré se prolongeant parfois en légères 
stries.

   0,7 à 0,8 m   Aucun

 12 à 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  29 €
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MORNING LILAC

SCARLET HEAVEN
Itoh hybride. Anderson, 1999

Fleur simple d’un rouge écarlate, intense et 
brillant. Macules plus sombres à la base des 
pétales. Cœur d’étamines jaune lumineux 
contrastant merveilleusement dans le 
centre.

  0,8 à 0,9 m  Aucun

 15 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  39 €

SIMPLY RED
Itoh hybride

Fleur simple d’un rouge bordeaux très sombre, 
intense et brillant. Une jolie boule d’étamines 
jaune vif contraste au milieu de cette fleur 
bien ouverte.

  0,8 à 0,9 m  Aucun

 15 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  39 €

SONOMA BY THE WAY
Itoh hybride. Tolomeo/Bremer, 2017

Pivoine dont la fleur simple est caractérisée 
par une couleur située entre fuchsia et rouge 
clair. De belles macules carminées sombre 
mettent en relief un cœur d’étamines bien 
formé.

  0,8 à 0,9 m  Aucun

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  49 €

SONOMA HALO
Itoh hybride. Tolomeo, 2006

Pivoine à fleur double ; ce qui est rare pour 
un Itoh Hybride. Belle fleur de forme régulière 
jaune citron parfois ornée de petites traces 
carminées vers le centre de la fleur.

  0,8 à 0,9 m  Aucun

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  49 €

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

SONOMA QUEEN  
OF HEARTS
Itoh hybride. Tolomeo

Pivoines à fleur simple aux pétales très 
découpés en périphérie pouvant lui donner 
une forme assez originale. La couleur blanc 
crème est soulignée par une large macule 
pourpre, mouchetée à la base des pétales.

  0,8 à 0,9 m  Aucun

 15 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  75 €

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

SONOMA ROSY FUTURE
Itoh hybride. Tolomeo, 2005

Pivoine à grande fleur simple de belle forme 
équilibrée. La couleur rose lumineux et mise 
en valeur par une macule carminée à la base 
des pétales se diffusant par de petites veines 
contrastant la couleur.

  1 à 1,2 m  Aucun

 18 à 20 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  49 €  
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SONOMA YEDO
Itoh hybride. Tolomeo, 2010

Pivoine à fleur double, dont les nombreux 
pétales sont assez larges en périphérie et 
de tailles plus irrégulières dans le centre. La 
couleur jaune citron de la fleur laisse à peine 
apercevoir le reflet rose de la base des pétales.

  0,8 m  Aucun

 15 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  49 €

VICKING FULL MOON
Itoh hybride. Pehrson - Seidl, 1989

Très bel Itoh hybride à fleurs simples, d’un 
jaune à peine teinté verdâtre.

  0,8 à 0,9 m  Aucun

 15 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  39 €

WATERMELON WINE
Itoh hybride. Pehrson - Seidl, 1989

Pivoine à fleur simple, rose carminé laissant 
imaginer quelques reflets couleur fraise. 
Variété très florifère.

  0,8 m  Aucun

 15 à 16 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  49 €

YELLOW HEAVEN
Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974

Pivoine semi-double. Pétales jaune vif 
à macules bien visibles rouge carmin. 
Feuillage  vert franc aux grandes folioles 
fermes. Plante dense à très bonne végétation 
malgré sa taille moyenne.

  0,8 m  Aucun

 17 à 18 cm   5 mai

Plant de 3 ans  |  39 €
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• Par courrier
PIVOINES RIVIÈRE
La Plaine - Chemin des Pivoines
26400 CREST

• Par internet
www.pivoinesriviere.com

• Par téléphone
04 75 25 44 85

• Par télécopie
04 75 25 60 98

COMMENT COMMANDERVENEZ VISITER NOTRE PÉPINIÈRE
HORS PÉRIODE DE FLORAISON

Nous sommes ouverts toute l’année du lundi au vendredi
(un appel téléphonique préalable est cependant conseillé)

Fermeture au public en juillet, août et du 22 décembre 2016
au 6 janvier 2017 inclus

VENEZ VISITER NOTRE COLLECTION   
PENDANT LA PÉRIODE DE FLORAISON

(mi Avril à fin Mai) 
Portes ouvertes : du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

les dimanches après-midi : 14 h - 17 h 30 
(Fermé : les 16 avril et 25 mai 2017)

Création, multiplication, culture et authenticité variétale 
des pivoines sont les maîtres mots de Jean-Luc Rivière.

Visites libres Visites guidées sur rendez-vous Les conseils du producteur !
Large choix de pivoines

en conteneur

VISITE DE NOTRE COLLECTION AZTEL

MORNING  LILAC

VICKING FULL MOON
Itoh hybride. Pehrson - Seidl, 1989

Très bel Itoh hybride à � eurs simples, d’un jaune 
à peine teinté verdâtre. 

 3 ans :  75  €

  0,8 à 0,9 m Parfum :  aucun 

  15 à 16 cm   5 mai 

 YELLOW EMPEROR
Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double. Pétales jaune citron vif à 
macules bien visibles rouge carmin. Feuillage 
vert franc aux grandes folioles fermes. Plante 
dense à très bonne végétation malgré sa taille 
moyenne.. 

 3 ans :  55 €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   1er mai 

 

 YELLOW CROWN 
 Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double de forme régulière. Pétales 
jaune d’or vif à macules rouges à la base. 
Feuillage vert franc très ferme. Plante dense à 
très bonne végétation. 

 3 ans : 49 €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   5 mai 

 YELLOW HEAVEN 
 Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double. Pétales jaune vif à macules 
bien visibles rouge carmin. Feuillage vert franc 
aux grandes folioles fermes. Plante dense à très 
bonne végétation malgré sa taille moyenne. 

 3 ans :  39  €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   5 mai 

 YELLOW DREAM 
 Itoh hybride. T. Itoh, Japon, 1974 

 Pivoine semi-double. Jaune vif à légère macule 
rouge carmin sur les petits pétales du centre. 
Feuillage  très dru, pourpré, devenant plus 
vert en avançant en végétation. Très bonne 
végétation. 

 3 ans :  39  €

  0,8 m Parfum :  aucun 

  17 à 18 cm   5 mai 
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Saison 2016-2017. Catalogue et tarif no 34. Remplace et annule les catalogues et tarifs précédents.

PIVOINES ARBUSTIVES ADULTES

Valorisez immédiatement  
votre jardin grâce à une sélection  

de pivoines arbustives  
âgées de 6 à 10 ans !

Des sujets imposants, 
 disponibles en gros conteneurs  

pour un effet immédiat !

Consultez-nous…

Nos grands sujets 
de pivoines arbustives
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Flashez ce  
QR Code  

pour nous 
localiser !

pivoines Rivière
334, Chemin des Pivoines - 26400 CREST

Tél. 04 75 25 44 85
contact@pivoinesriviere.com - www.pivoinesriviere.com

Coordonnées GPS : N 44,73733° - E 4,99031°
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